
Nouvelles du jour
On confirme , de Vienne, de source t ement de la péninsule se contentera

officielle , que le ministre d Autriche-
Hongrie à Cettigne a reçu l'ordre de
faire des représentations au Monté-
négro.

Les Monténégrins se sont mis, vis-
à-vis de l'Autriche-Hongrie, dans qua-
tre mauvais cas. Dans le bombarde-
ment de Scutari, au dire de la lieic/is-
post de Vienne, ils auraient visible-
ment cherché à détruire les quartiers
catholiques et ils auraient effectivement
détruit le consulat austro-hongrois et
causé do graves dommages à un
établissement religieux placé sous la
protection de l'Autriche. La Nouvelle
Presse libre elle-même, organe de la
finance israélite, accuse les Monténé-
grins de vouloir détruire une ville
qu'ils savent ne pouvoir leur appar-
tenir. Nous avons cité déjà qu'ila
avaient arrôté un prêtre catholique,
pour rébellion, i Ipek (Macédoine) et
qu'ils l'avaient transporté dans une
prison à Diakova. On dit aujourd'hui
qu'ils l'ont mis à mort. Espérons pour
eux que cet ecclésiastique est sain et
sauf, comme l'était le consul austro-
hongrois Prochaska, à Prizrend.

Malgré des démentis officiels venus
de Cettigne, les Monténégrins auraient
saisi , à Saint-Jean-de-Medua, sur
l'Adriatique, un bateau autrichien, le
SfcoaVa, dont ils auraient sommé l'é-
quipage d'aider au débarquement de
600 hommes de troupes serbes. Enfin ,
le» Monténégrins Obligeraient,' sons
peine de mort, les Albanais catholiques
à se 'convertir à bref délai à l'Eglise
orthodoxe, et des centaines de paysans,
terrorisés, auraient cédé à leurs me-
naces.. " . . . . - ¦

Les journaux de Vienne annonçaient
hier qoe, • dimanche dernier, expirait
le délai fixé par les Monténégrins à
quelques tribus catholiques sommées
de se convertir à l'Eglise orthodoxe.
Les menaces des Monténégrins ne
manquèrent pas de produire leur effet.
Dimanche dernier, environ 400 catho-
liques se rendirent , au milieu des cris
et des larmes, â l'ég liso orthodoxe. Six
villages catholiques ont déjà fait acte
de reniement et l'on s'attend à ce que
d'autres les imitent.

Les Monténégrins ont proclamé com-
me mot d'ordre : < Orthodoxie ou la
morti >^?est cela qui doit étonner le
moins quand on connaît ie fanatisme
des prôtres schismatiques.

Les dernières nouvelles disent que
les représentations du ministre austro-
hongrois à Cettigne n'ont pas encore
pris la forme d'un ultimatum.

On avait aussi annoncé que, sur un
ordreyénude-Vienne, deus divisions
de la flotte austro-hongroise étaient
parties du port militaire de Poia ([strie),
dans la direction du sud. Cette nou-
velle est officiellement démentie, et le
gouvernement autrichien a fait saisir
quatre Journaux qui l'avaient publiée :
la Retcfisnost, lé Nette Wiener Tage-
blatt, le Deutsche VotKsblalt et VOst
dculsclte Rundschau.

On dit aujourd'hui que ces deux
divisions ne sont parties que pour
faire des exercices. Mais ces manœu-
vres pourraient bien ôtre, l'un de cet
jours prochains, un débarquement sut
la côte albanaise ou une démonstration
devant Cattaro, le port du Monténégro.

Il avait été dit que l'action projetée
par l'Autriche serait faite conjoin-
tement avec l'Italie. Cette information
nous, parait fausse. L'Italie en a aus
Grecs, qui voudraient occuper Valions,
mais il estinadmissible qu'elle s'associe
à une démonstration contre le Mon*
t .né gro , dont le roia donné l'une de ses
filles en mariage au roi d'Italie. En
procédant au siège de Scutari sans
avoir permis aux étrangers de sortir,
sans prendre les précautions voulues,
sans circonscrire le bombardement
aux forteresses , les Monténégrins se
trouvent avoir détroit ua couvent de
religieuses italiennes ; mais le gonver-

de faire, sous une forme amicale, dea
observations au Monténégro pour que
de pareils incidents ne se renouvellent
pas.

La conférence des ambassadeurs à
Londres, qui s'est réunie hier jeudi
après midi, a aussi examiné les termes
d une déclaration qui sera faite simul-
tanément à Cettigne et à Belgrade
pour rappeler aux Etats balkaniques
que la délimitation de l'Albanie reste
subordonnée à la revision de l'Europe
et que les résultats fortuits dea opé-
ration* de guerre ne peuvent avoir un
caractère définitif.

Les dispositions de l'Autriche et de
l'Italie irritent vivement les peuples
balkaniques. Un des principaux jour-
naux d'Athènes, l&NeaErnera, réclame
le boycottage des marchandises autri-
chiennes et italiennes par la Grèce.
Cette proposition est passionnément
disoutée par la presse grecque. Cer-
taines feuilles y adhèrent, tandis que
l'officieuse Estia estime qu une telle
mesure ne pourrait que nuire à la
cause grecque et rappelle trop les
anciennes habitudes de la Turquie.
On ne sait pas en ce moment quelle
opinion prévaudra ; mais il est visible
que le gouvernement de M. Venizélos
s'efforce de calmer les esprits et de
faire de la propagande contre l'idée
d'un boycottage.

•*• .
M. Danef, président du Sobranié

bulgare, est parti, hier jeudi, pour
Saint-Pétersbourg, où il se rend & titre
de conseiller officieux pour la média-
tion des puissances dans le conflit
bulgare-roumain.

A
Mardi dernier, un groupe de,» vrais

Russes t a dressé, devant l'Hôtel de
ville de Kief , une estrade s u p p o r t a n t
le portrait de l'empereur François-
Joseph et une affiche avec ces mots :
c A bas l'Autriche I Vive la guerre 1s
Les manifestants arrosèrent le tout de
pétrole et y mirent le feu. La police
n'a pu faire aucune arrestation ; msis
elle a interdit aux journaux de Kiel
de faire mention de cet événement,
dont le consul austro-hongrois a donné
connaissante à l'ambassadeur d'Autri-
che-Hongrie à Saint-Pétersbourg.

• -4»

Hier jeudi, le groupe proportion-
naliste de la Chambre française, tie
voulant pas rester sous le coup de mas-
sue qu'a voulu lui asséner le Sénat en
renversant le ministère Briand; avait
décidé de proposer à la séance de la
Chambre la motion suivante : c La
Chambre, issue du suffrage universel,
fidèle au principe de la représentation
des minorités, approuvant ses votes
du 3 juillet 1911 et du .l" juillet 1912,
décide de s'ajourner à mardi. » ,

M. Deschanel, présidont, a fait ob-
server qu'un article du règlement etn«
pêche que la Chambre discute un pro-
jet sur lequel le Sénat délibère.

Là-dessus, grande lutte entre les
proportlonnallstea et les mai oritairea.
M. Deschanel a finalement mis aui
voix l'ordre du jour pur et simple, qui
a été voté par 280 voix contre 258. Les
blocards triomphent, disant que ce
vote désavoue la réforme électorale, ce
qui est contestable, puisqu'il avait
pour objet l'interprétation d'un article
du règlement.

ts a

M. Barthou a été chargé par M.
Poincaré, président de la République
française , de former le uouveau cabi-
net. U a demandé à réfléchir, à con-
sulter ses amis et à peser les chances
qu'il a de constituer un ministère.

Il est certain que l'arriviste M. Bar-
thou est déjà tout prêt et qu'il ne
prend conseil que de lui-même. '

•. .a u . . i .... i.:*.

M. Delcassé a traversé Berlin , hier
matin jeudi , se rendant à Saint-Pé-
tersbourg. Il a été salué à son passage
à la gare par l'ambassadeur de France
et l' attaché naval français.

Cette information n'est intéressante
que parce que, dernièrement, il avait
été dit que l'empereur d'Allemagne
tenait à voir M. Delcassé à son pas-
sage à Berlin. Guillaume II n'a mani-
festé aucun désir de ce genre, qui eût
considérablement grandi le représen-
tant de la France à Saint-Pétersbourg. <

A la demande de l'amiral comman-
dant la flotte des Etats-Unis,' deux
croiseurs américains ont quitté, hier,
San-Francisco pour aller protéger les
étrangers sur le littoral du Mexique.
C'est peut-être le prodrome d'une
intervention.

LE SAMEDI SAINT
Bénédiction du cierne pascal

La veille do Pâques, les premiers
chrétiens aimaient .à passer la nuit en
prières, à^ prolonger leurs assemblées
pieuses en attendant l'heure de la résur-
rection , gage de notre immortalité. C'est
pendant cette nuit que Ton baptisait Jes
catéchumènes. A parlir du X™0. et du
XI"10 siècle, il n'y eut plus de baptêmes
d'adultes qu'exceptionnellement, et les
cérémonies turent avancées : nous célé-
brons maintenant la résurrection dès le
samedi matin. Cependaut , tout l'ofliee
tt'inspiro dc l'usage ancien et quatre
grandes cérémonies marquent l'oflico du
samedi saint' : là bénédiction du feu nou-
veau, celle du cierge pascal nt des fonts
baptismaux, la messe solennelle.

C'est dans la bénédiction du cierge
pascal que l'Eglise a laissé s'épanouir
tout lo merveilleux symboliame qu'elle
sait prêter aux choses, toute la poésie ct
lc religieux enthousiasme de sa piété.

Le cierge pascal est un grand cierge,
dc cire blanche , qu'on porte en procession,
qu'on place du côté dc l'évangile et qui
reste allumé pondant l'oflice du samedi
saint , à la messe et aux oflices du jour
de Pâques et durant tout le temps p,isr.al.

Cc cierge est fait en forme de colonne
pour représenter la colonne de nuée qui
couvrit les Hébreux lors do la sortio
d'iigypte. Primitivement, on inscrivait
sur cette colonne de cire le jour do Pâques
ct la dale des fêtes de l'année. Le pa-
triarche d'Alexandrie consultait les as-
tronomes do cette villo et . envoyait le
canon ou la règle do chaquo année au
Pape, qni le comm _niqua>V à toutes les
Eglises de l'Occident. L'usage du cierge
pascal est constaté au ÏV mu . siècle. Au
milieu du YIrac siècle, le pape Zozime
ordonne que la bénédiction du cierge
pascal ait lieu dans toutes les églises de
Home.

Le cierge pascal est bénit par le diacre ,
qui revêt la dalmatiquc bliinch.c pour
marquer lo caractère d'allégresse do la
fonction dont i! est chargé vl porto un
roseau surmonte d' un cierge ù trois
branches , symbole du mystère de l'incar-
nation par lequel la faible humanité,
figurée, par le roseau, est unie à la gloiro
de l'adorable Trinité.

Après la bénédiction du feu nouveau ,
lo prêtre dit au diacre agenouillé à ses
pieds :

Que le Seigneur soit dins votre cœnr et
aar vos lèvres, alin que vous fassiez, comme
il convient, la proclamation de la Pàque.

Lo diacre so rend alors au côtô do
Vévangilo ct y entonne le" chanl dc
Y Exultet:

Qno l'armée des anges tressaille de joie
dana les cieux ; qao les divins mystères se
c_lebre.it avec allégresse, et qne la troupe
saorée publie la victoire du souverain roi.
Que la terre se réjouisse, illuminée des
rayons d'une telle gloire ; que l'éclat du
monarque éternel, qui resplendit sur clle,
l'avertisse que l'univers entier est délivré des
ténèbres qui la couvraient.

Que l'Eglise, notre Mère , environnée des
clartés de cette brillante lumière, se réjouisse
également et que le temple retentisse de la
grande voix du peuple fidèle.

C'est pourquoi, très chers frères qui êtes
ici pour prendre part aux splendeurs de cetto
sainte lumière, je vous prie d'invoquer avee
mot la miséricorde dn Dien tout-puissant.
Demandez pour moi qu'après m'avoir placé,
sans mérites de ma part, ao nombre des lévi-
tes, il daigne m'illuminer de ses feux et m'ai-
der i célébrer dignement la gloire de ce
cierge.

Après cette sorte d'invitatoire qui
annonce lc commencement de la grando
fête , lo diacre prend le ton et le style dc
la prière ia p lus solennelle, la prière
eucharisti que ; il appelle la bénédiction
divine sur cette colonne lumineuse qui
va éclairer les mystères de la Pâque
chrétienne, comme jadis une colonne 'de
f'-u uvait guidé dans le désert l'exode
des enfants d'Israël. On attribue ces
Bublimcs élans à saint Augustin, qui a
écrit une IMUS Cerei. Quelques-uns ont
cru y reconnaître unc œuvre dc saint
Ambroise ou de Prudence. La formule
actuelle est trê3 ancienne ; elle n'a subi
que de légères retouches au cours des
siècles ;.. 

Il est vraiment juste et raisonnable d'em-
ployer nos coeurs et nos voi- k louer le Dien
invisible , le l'ère topt-puissant, ct «on Fils
J-sus-Christ, Notre-Seigneur, qui s payé
pour nous au l'ère éternel Ja dette d'Adam et,
de _on propre sang, a effacé la cédule des
peines qu'avait méritées l'antique péché.
Voici , en effet , arrivées les fêtes pascales
dans lesquelles est immolé l'Agneau vérita-
ble , dont le sang consacre les portes des fidè-
les. Voici la nuit où , après avoir tiré de
l'Egypte les entants d'Israël , nos pères, vous
lear avez lait passer la mer Roage à pied
sec. Cette nuit a dissipé les ténèbres du péché
par les rayons de la colonne de feu. Cette
nuit, dans le monde entier, arrache aux vices
da siècle ceux qui croient au Christ, les sous-
trait' aux ténèbres du péché, les rend i la
grice, les nnit k la société des saints. Cette
nuit voit le Christ sortir victorieux des enfers
après avoir brisé les liens de la mort. Pour
nous, que nous eût servi de naître si nous
n'eussions eu le bonheur d'être rachetés T O
admirable effusion de votre bonté sur nous !
O excès incompréhensible de votre charité !
Pour racheter un serviteur , vous avez livré le
Fils ! O nécessité du péché d'Adam qui devait
•' -..-c efTacé par la mort du Christ ! O heureuse
faute, à qui il a fallu un tel réparateur ! O
nait fortunée, qui seule a connu le temps et
Heure auxquels le Christ est ressuscité dea
enfers ' C'est i cette nuit que s'appliquent
ces paroles : La nuit détiendra lumineuse
comme le jour;  et celle-ci : La nuit sera
daire comme le four pour éclairer met
délices. La sainteté de cette nuit bannit les
crimes, lave les péchés, rétablit le coupable
dsns l'innocence, rend la joie aux affligés ,
dissipe les haines, ramène la concorde et
soumet les empires.

•'C'est par ces vibrantes acclamations
que le diacre traduit les sentiments de
reconnaissance de toute l'Eglise au sou-
venir du grand mystère de la mort de
Jésus-Christ et de Ba résurrection. Ici.
il s'interrompt , enfonce cinq grains
d'encens dans le cierge", qui figurent les
parfums avec lesquels Joseph d'An-
mathie (Ramalha) cjubauma Jo corps
sacré du Sauveur. Puis il reprend :

Recevez donc, Père saint, cn cette nuit
sacrée, l'oflrande que la Sainte Eglise vous
présente par la main do ses ministres, comme
un encens du soir, par l'oblation solennelle
de co cierge dont les abeilles ont fourni la
matière. Noos connaissons maintenant ce que
figure eette colonne de cire qu'une flamme
éclaUnte va allumer à l'honnenr de Diea.

. Le diacre approche la lumière du
cierge à trois branches qui lui-même a
été allumé par le feu nouveau salué
du nom do Lumen Cshristi, lumière du
Christ. La llammo qui jaillit du cierge
pascal représente Jésus-Christ, lumière
du monde.

l.o chant de l'Exulté, continue :
. CeUc flamme, quoique partagée, ne souffre

aacune diminution en donnant sa lumière.
Elle a poar aliment la cire, que l'abeille pro-
duit pour la composition de ce . précieux
flambeau.

Les lampes et les cierges sont égale-
ment allumes avec lc feu nouveau : ils
doivent rappeler la mission des Apôtres
qui s'en vont à travers le monde fairo
rayonner lo flambeau dc lu vérité évan-
gélique. Le diacre poursuit :

O nait vraiment heote.se qoi dépouilla les
Egyp tiens pour enrichir les Hébreux ! Nait
dans laquelle le ciel s'unit à la terre , les cho-
ses divines aux choses humaines 1 Faites,
Seigneur, que ce cier£0 consacré a l'bonneur
de votre nom brûle durant toute cette nuit
poar cn dissiper les ténèbres , et que sa lu-
mière, .. ' é levant  comme on parfam d'agréable-
odeur, se mêle i celle des flambeaux céles-
tes. Que l'étoile du matin le tronvé encore
allumé, cette étoile rrai n'a pas de couchant,
qui, se levant des lieux sombres, est venue
répandre sa lumière sar le genre humain.
Mons vous supp lions, Seigneur , de nous
accorder la paix ct la tranquillité dans ces
joies pascales, et de nous rouvr i r  de votre
protection, nous vos serviteurs, toat le clergé
et le peaple fidèle et de conserver le Souve-
rain Pontife et notre évêqne.

Telles sont les prières ct lès cérémonies
do la bénédiction du cierge pascal, qui
brûle dans le chœur de l'église, do Pùqucs
à l'Ascension. Dès qu'il s'allume, il sym-
bolise la colonne de feu qui conduisit le

peuple d'Israël à la sortie d'Egypte ct il
figure lc Christ tout radieux des splen-
deurs de la résurrection. L'Eglise em-
ploie toutes les magnificences de 6on
langage pour exciter à ce souvenir l'en-
thousiasme des fidèles. H. S.

Nouvelles religieuses
Ls jailli eenstsaUsUa

Voici le texte de la lettre apostoliqae de
S. S. Pie X pour le jubilé corutantinien :

« Si la commémoration da grand et heu-
reux événement qui, il y a seize siècles,
assura finalement la paix k l'Eglise comble
les nations catholique d'nne joie profonde et
les invite aux œuvres de piété, elle nons
presse, Nous, d'une manière particulière,
d'ouvrir le trésor des grâces célestes pour
qne, de cette insigne solennité, tous retirent
des fruits aossi abondants que choisis. Il
Nous semble juste, en eflet , et combien
opportun, de célébrer l'édit promulgué k
Milan par Constantin le Grand, édit qai
suivit de prés la victoire remportée sur
Maxence, grâce au glorieux étendard de la
Croix, et qui , mettant fin aux cruelles persé-
cutions contre les chrétiens, leur assura cette
liberté dont le prix était le sang du Christ et
celui des martyrs.

• Alors, enfin, l'Eglise militante remporta
le premier de ces triomphes qui, aax diverses
époques de sou-histoire, suivent toujours les
persécutions de tout ordre ; dès lors, aussi,
elle multiplia sur la société des bienfaits plos
importants de joar en joar. Délaissant, pea
à pea, la superstition des idoles, les hommes
imprégnèrent graduellement de vie chrétien-
ne leurs lois, leutfe mœurs et lenrs institu-
tions, et c'est ainsi que la justice et U charité
fleorirent sur la terre.

• Nous avons donc estimé que rien n'était
plus convenable, en l'anniversaire d'un évé-
nement de cette importance, que de redoubler
de prières à Dieu , à la .Vierge sa Mère, k
tous les saints, aux apôtres en particulier,
afin que tous les peuples, soucieux de l'hon-
neur et de fa gloire daTKglise, reviennent
aa giron de cetle Mère, repoussent, autant
qu'il est en eux, les erreurs dont les ennemis
insensés de la foi s'efforcent d'obscurcir sa
splendeur, qu'ils entourent de lears hom-
mages le Pontife romain, et, d'an cceur
confiant , reconnaissent que l'Eglise catholi-'
qae est Panique soutien, la seule défense de
toates choses.

• Alors il y aura lien d'espérer que , les
yeux fixés sur la croix , les hommes pourront,
par ce signe de salut, terrasser a la fois les
ennemis du nom chrétien et les passions
déchatnées du cceur.

« Afin donc que les humbles prières multi-
pliécs dans le monde calholi<(ue à l'occasion
de cet anniversaire surabondent en fruits de
grâces pour les fidèles , Nous avons décidé de
les enrichir d'une indulgence plénière en
forme de jubilé, et Noos exhortons tous ies
enfants de l'Eglise k unir aux Nôtres leurs
prières et leurs œuvres de piété, afin qu'ils
jouissent surabondamment de cette gr&oe da
jubilé qui leur est offerte, pour lo plus grand
bien des âmes et l'avantage de la religion. >

(Suivent les conditions du jubilé, qui
paraîtront a.ec les précisions propres k
chaque diocèse-)
L. piU-lasgi ds Louis* st ki lad-lpsots
Par on rescrit da Saint-Office, daté da

9 janvier 1913, Sa, Sainteté Pie X a accordé
de nouvelles, nombreuses et précieoses indul-
gences aux fidèles qui se rendront à Notre-
Dame de Lourdes en pèlerinage collectif , oa
qui, empêchés, s'associeront par la prière aa
pèlerinage de leur diocèse oa de leur paroisse.
Les voici :

Une indulgence partielle de sept ans et sept
quarantaines, applicable aux âmes du Pur-
gatoire :

1* i tous les fidèles, pèlerins de désir, cha-
que fois que (durant le pèlerinage de leur
diocèse ou de leur paroisse à Lourdes) ils
assisteront à un exercioe de piété, célébré
avec l'agrément du IV- Ordinaire, k l'occa-
sion de ce pèlerinage ;

2» à ces mêmes fidèles, pèlerins.de désir,
une fois par joor , si, empêchés d'assister k
ces exercices de piété,' ils récitent en leur
particulier la prière k Notre-Dame de Lour-
des, approuvée par le Saiut-Siège et com-
mençant par. ces mots: t Sainte Marie-,
Mère de Dieu , qui aot; daigné apparaître
â Lourdes... » i .

3°i toqs les .pèlerins présentai Lourdes,
chaqne fois qu'ils assisteront k l'une des cé-
rémonie générales de leor pèlerinage res*
peotif.

Une indulgence plénière, applicable aussi
aux âmes du Purgatoire, eat accordée à tous les
fidèles arrivés k Lourdes en pèlerinage col-
lectif et k tons les fidèles, pèlerins de désir,
mentionnés plas liant :

1° le jour du départ ponr Lourdes da pè-
lerinage aaquel ils prendront part ou auquel
ils s'associeront sealement parla prière, ainsi
qu'il a été dit plus haut, pourvu que, ce jour-
la, lls reçoivent la ^sainte communion et
prient aux intentions du Souverain Pontife;

î- le jour de retour de ce pèlerinage â la
condition sus-indiquée ;

3° an aatre jour , & leur choix, durant lo
pèlerinage, k 1» même condition.

L'assassinat de Georges Ie'
U reine â Salonique

La reine Olga, la princesse Alice ct les
princes Georges et André sont arrivés
à Salonique, conduits par lo prince Nico-
las. Ils se sont rendus aussitôt auprès
de la dépouille mortelle du défunt roi.
Tous les officiers bulgares et serbes pré-
sents k Salonique ont pris le deuil.

Le roi Constantin à Athènes
Malgré l'heure tardive à laquclje fut

annoncée, dans la nuit dc mercredi, l'ar-
rivée du roi, une foule nombreuse s'est
portée hier matin du côté du boulevard
Syngros. Le roi Constantin est arrivé
à Athèneiî , hier jeudi , â 8 heures du
malin , en automobile. 11 a été salué res-
pectueusement par la foule silencieuse-.
Tous les ministres s'étaient rendus au-
devant du souverain pour le saluer.

L'assassin -
L'enquête sur le régicide continue. 11

en résulte que, seul , Skinas doit être
impliqué dans lo crime.

L'assassin n'est pas uo fou, mais un
déséquilibre. Il vivait dc mendicité et
était à Salonique depuis une vingtaine
de jours. Il avait des idées socialistcr,
quïl développait cn annonçant que sous
peu l'égalité régnerait , qu'il n'y aurait
plus de riches ni de pauvres, que le nom-
bre des heures de travail, serait réduit
à deux. II déclarait : . Un socialiste'n'a
pas de patrie. > '

Skinas vivait duns une auberge misé-
rable ; il se nourrissait uniquement de
lait. , ;, .

.Sa famille a cessé,.depuis longtemps,
dc lo voir. Il fut inscrit.-, la faculté de
médecinu d'Athènes, -puis il fut .institu-
teur. - ,.. ,? . .  .-.... - '-¦

Quand on l'interroge, i} répond géné-
ralement, avec netteté. •- " V- •-.- -V

D'après les informations communi-
quées par la légation .d'Athènes à:Lcoa-
dres, Skinas est un alcoolique et un dégé-
néré qui, à deux reprises différentes.
avait été renvoyé de la petite école où Q
était aide-instituteur. Il avait adressé
au roi des suppliques qui, transmises an
ministère de l'Instruction publique, fu-
rent rejetées.

Dans ses poches, on a trouvé son auto-
biographie avec cette note : » A publier » ;
il ajoutait : « J'analbématisc les journalis-
tes qui ne la publieront pa». »

Au sujet de l'assassinat; il a déclaré
avoir adressé depuis peu une pétition au
roi pour lui demander do l'argent et lui
tenir rancune parce que celte demande
lui fut renvoyée.

Les chefs d'Etat assassines
Voici la funèbre liste des attentats mortels

commis depuis cinquante ans sur les chois
d'Etat:
1865 Assassinat da président Lincoln. _
1667 » de l'emperear Maximilien.
1881 > > du tsar Alexandre IL .
1881 > du président Garfield.
1894 » du président Carnot.
1896 > da schah de Perse.
1898 » de l'impératrice d'Antriche.
1900 » . du roi Ûumbert.
t90t » da président Mao Kinley.
1903 « du roi et de la reine de Serbie.
1908 • du roi et du prince héritier

de Portugal.

CHRONIQUE .UNIVERSITAIRE
U départ is K. ls -r-.iiinî.- Ftustsr

11 j- a quelques jours, oae phalange d'amis,
parmi les nombreux admirateurs et disciples
qae M. le D" Fcorster s'est acquis en Saisse,
se réunissaient autour de l'éminent pédagogue
•le Zarich. M. Fœrster faisait ses adieux à
noirepaji, avant de partir pow l'Université
de Vienne, où l'empereur d'An; ri che vient de
l'appeler. Oubliant les cabales ourdies contre
lui et l'opposition systématique de certains
milieux sectaires, M. le Dr Fœrster aparlé en
termes magnifiques de la Suisse et -de
l'heureuse influence qu'elle a exercée sar
lui. Il a même tenté d'excuser l'antagonisme
de ses adversaires, qui peuvent bien détenir
le pouvoir sor les rives de la Limmat, mais
qoi ns sauraient pour autant, parler au nom
de l'opinion publique suisse.

Comme témoignage de leur gTàtitade et dc
leur affection , lea élèvea de M- Fcerster lui
ont remis, an nom de la nouvelle Société de
culture spirituelle, un superbe chronomètre
en or.

Educat ion physique

Au congrès international d'éducation phy-
sique, réuni i Paris, ont eu lieu hier, jeudi, des
démonstrations pratiques de l'institut Helle*
rau, i Dresde, où s'enseigna 1* gymnastique
rythmique de Js-ques-Dalerote.



Schos de pa rtout
LES FLEAUX S'APPELLEN T

Lcs Australiens n 'ont pas de chance. Pour
peup ler leur terriloire .très pauvre en faune,
ils y avaient introduit le lapin . Or, chacun
sait que les lapins pullulèrent et que, en
maints endroits, ils dévorèrent l'herbe jusqu'il
la racine.

Les Australiens se fournirent , de chats.
Ceux-ci se multiplièrent "tj'onmié les grains
de salle du désert.

Et, .en sus:des lapins, tout ce monde de
tigres en miniature cro.pient de plus belle les
oiseaux, les opixissums — encore: s'ils lais-
saient' la pean ! — le gibier , poil et plume,
les. petits mammifères et même les jeunes
agneanx. Sauf le lapin, le gibier a presque
disparu, mats les chats sauvages sont devenus
énormes et atteignent jcsqu '.'i neuf kilos.

Les Australiens songent; maintenant 'à im-
porter des panthères ct des lions pour se dé-
faire des chats.

Mais qui les délivrera ensuite des panthè-
res et des lions ? Sera-ce Tartarin î

LES CAS DU PARIER FRANÇAIS

On a posé k M. Emile Faguet, car l'inter-
médiaire des .Annales , le cîs suivant :

Sur le réseau des petits chemins de fer
de la région cliarcniaisc, '• ce sont, 'presque
partout , des icmmes'qoi remplissent les lonc
tions de « chef de ^garc » . Et, chaque, jour,
j 'entends sonner ceVaffreux mot ; k mon
oreille :

—, La chef de gare a fait ceci... La chef
dc gare m'a dit cela.

Comment doit-on qualifier cet emploi [é-
niinisc '..., étant donné que « chef de gare .-.
est du masculin ?

\l"ao_uts disent : « La chetessc! » Hor-
rible V..-.J -

• M. Emile Faguet a répondu :
Il faut dire : « Madame chef de gare. »
On a encore demandé k if. Faguet :
« Pourquoi dit-on e M,-nt-d_ -Piété » et

non pas « Mont-de-Pitié » ? Pourquoi fait-on
de Monte diPietà , c'est-à-dire « Çanque de
Charité », une c Montaigne de Dévotion » ï

Le maitre a ré pondu : '
« Lo j i M i a . . .. , . .,: Dï 'ca! inconnu. Si l'on veut,

c'est parce qu'il y i beaucoup d'absurdités
dans toates les langues. » '-,

MOT DE LA FIN

Un auteur, qui a la mauvaise habitude de
nc pas corriger ses épreuves, reçoit le
journa] dans lequel il publie an grand feuille-
ton sensationnel.

Un passage devait se terminer par ces
mots J -

« Elle pjilit d'indignation ct aborda résolu-
ment le fugitif. »

La stupeur de l'auteur est grande cn
découvrant que la phrase a été composée de
la façon suivante :

«' Elle pâlit d'iodigestien et absorba résolu-
ment le purgatif. »

Le « Zeppelin » détruit
Le Zeppelin qui a fait explosion mercredi

après , midi, près de Carlsruhe, était, lofag dn
118-mètres ct d'un diamètre' .do 14 métrés;
il cubait 20,000 mètres et était actionné par
trois moteurs de fîO HP. C'était le dirigeable
lc plus rapide de l'escadrille aérienne alle-
mande.
" Son raid principal fut le voyage de 31

heures consécutives qu 'il lit quelques-jours
après sa sortie des usines de Friedrichshafen
el qui l'amena , après avoir passé au-dessus
de Francfort , Mannheim, Carlsruhe et Co-
logne, au-dessus de la mer du Nord .

• Depuis cetle époque, il était ancré k
Jobannuthal , prés de llerlin.

L'accident porte à sept le nombre de di-
rigeables Zeppelin détruits. Le premier
Zeppelin fut anéanti le 22 janvier 190. ;
le second fit explosion à Echtérdirigen, le
5 août 1008. -•: '- -

Le troisième prenait pari, le 25 avril 1910,
aux 'manœuvres de Cologne. II ' fut  emporté
par un coup dc veuFef s'abattit dans le
W'ebcrsbergy complètement détruit. • : .-ï-
'Lo' -quatrième accident (28 juin 1910) se

rapporte au Deutschland , qui emportait.la'
presse allemande et étrangère ct s'abattit prés
dc liaimen, après être monté dans les nuages.

Lc Ztjipth». .I-tài,!. U-scplembre 1310-,
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LA DAME AUX MILLIONS
par Charles FOLEY

: v . .n i- . - . .  * . , ,,, J

Lc-il-vi'.*»TS sept ,heures , _ M"» ..piquet
faisait du crochet -prôs d'une petite.table*En habit, un homme de cinquante, ans.
lourd et gros,-le, nez-rouge; J les.cheveux,
gris rejétês en arrière, lui faisant la lec-
ture ù voix haute. Elle l'interrompit !

— .;Jc suis un peu fati guée^' Moucliut ;
si JVOIIS voulez nous en resterons là. '

Très, ŝ vuiis. il., allait fermer la bro-
chure, Elle l';urrêta :

— Attendez... à quelle pagv.cn ct._-
vous ? • • ¦ ' • '
¦1 —' Page-297. , -

— Alors, continuez , courage ... encore
Irois pages pour atteindre "lés cc'nt^ l
J.Vtmie-li's ' chiffres fonds.
W II continua et , arrive au.bas du' la
page 300, pour ne pas laisser sa phrase
pn suspens, il touracil 1e {euill -t. EU.
l'en empêcha :

— Non , non ,'ne tournez pas.
— I.e chap itre finit quinze, li gne» plus

loin. ' - , ' ; • • ' ' ' , :
— -Ci ne fait rien. Hcslons-cn là :

page 1100. 'Ne mettez' pas 'de'-signet: loi
bu 'us sûre du nV.j ïouvèmr ": c'esl un chilïte.

victime, d. la cinquième catastrophe. A
Baden , le ballon fit explosion ; le gaz a 'en-
Oamma et tout brûla.

- Enfin le Sixième accident survint le 28
juin 1912. :Le Schwaben, à-Hambourg,- ne
pot rentrer dan. le haugjac en raison de la
violence du vent. Il fut ancré,* mais une
rafale --terrible le projeta contre le hangar.
L'enveloppa se déchira , le gaz se vida des
ballonnets, prit feu et lit lèxçlpsion . 11 y eut.
quarante'blessés.

- Dans toutes ces catastrophes, on remarque
surtout que dés qu'on .est obligé d'&marre.
un ' /îepjicfin en plein air , si', 'par suite dé
grand vent , on ne peut le rentrer dans le
hangar, l'aéronat est voué i une perle pres-
que certaine. ; _*»

Confédération
Saisse et Allemagne. — Les relations

entré'bi Suisse et l'Allemagne essuient
des critiques. C'est ainsi que la police
zuricoise , ne parvient pas. à renvoyer
en Allemagne les repris de justice et les
vagabonds allemand? , parco qu'où lui
opposé à la frontière toute sorte de
difficult és bureaucratiques.

L'jAlJeiiwgjiU! s1: fondt-raitsuiMjnecl .ause
du tràitéi 'il*etJiblissciiipnf pour expulser
d'Alsace les Suisses vn âge de faire du
service militaire ct.rcfusant de se laisser
incorporer dans l'armée allemande. On
parla d'une, expulsion, en casêSC .des jeu-
nes., gens de familles, suisses établis à
Mulhouse. Ces bruits ont produit un
certain émoi en Suisse. Ils soràiéht'cx**
gérés. Tuais ont' un fond de Vérité:1 

H y a en Alsace une catégorie d'ha-
bitants qui, avant la paix de Francfort,
é.laient de nationalité française et, qùî ,
après, la guerre, : ont acquis la nationalité
suisse, tout on restant fixés en Alsace.
Certains rejetons de cesanciennes familles
françaises > devmues suisses ont • quitté
le pays' et y sont ensuite-revenus ,- Soit
pour v fonder une famille , soit pour y
occuper un nouvel emploi . Les autorités
allemandes soupçonnent que leur chan-
gement clo nationalité n'a cu d'autre
but que de soustraire les . intéressés au
service militaire allemand. Dans les eaa
où cela se vérifie ,.'elle» refusent à ces
Suisses-d'Alsace l'autorisation du séjour
permanent ' en Alsade. On nc veut pas
que les 'Alsaciens demeurés dans le paya
et ayant rempli leurs" devoirs' militaires
sc trouvent, dans une ' pesition. intérieure
à celle des Alsaciens devenus Suisses,
qui ont éludé le service militaire ct -ont
pu ainsi, avancer leurs affaires. • .. ¦

L'uniforme des facteurs. — Ainsi quu
nous l'avons laissé entendre, nos facteurs
vont Cire''dotes d'un. 'nouvel uniforme
d'été : la blouse de- toilo- écrue 'qu'ils
portaient' pendant la saison chaude va
être remplacée' par, un\yctçmcut . foncé,
en «lr'ap léger, La coupe de,- là  .' tunique
sera aussi modifiée;, .et les deux vêtements
seront ornés d' un col do .velours nou:,
portant des cors de postillon. ¦
' L'innovation a ét_ -décidée après de
longs pourparlers entre chefs ef-nbor-
donnés. Los premiers modèles sortiront
des mains des tailleurs dans le courant
de mjii.

ARCHÉOLOGIE

. Cas n._ 78 '.l. E.Sï-î US - Ar!;:i£3
Le Pro _t.i-_.i.îco a eu la bonne fortune de

retrouver, dans les fouilles de cet hiver, aux
Planchettes,' c'est-à-dire & quelques minutes
da mur d'enceinte et à droite de là rontô
Avenches-Môrat, une mosaïque assez bien
conservée, . l m . it) oa -0 au-dessous da sol.

Le panneatt central lorme un rectangle
de plus d'an mètre, de cOté : c'est un lion
poursuivant, un .onagre, un léopard s'élan-
cant siir une antilope, donnée qui n 'a certes
rien de local, mais dont l'cx-calion est réel-
lement artistique. Cc ne sont pas là dès
animaux stylisés ou. difformes, trop tri*
((uents dais les mosaïques ion.aine3 ; ¦ le
coloris esl encore assez ' vif et varié pour
donner du reliet» tout le panneau.. , * .. ."-

— Le fait esl (jue vous avez une pr o
digicuso mémoire. Quand reprendrai-jc
la lecture?' "'"

— ' Venez demain , de deux à quatre,
je. tâcherai d'être libre. Mais à quatre,
par.exemple, je vous mettrai à la porte,
car il fautque j'examine uu devis de mon
architecte.
, - -̂ .-.'Pour Mainy-le-Roi ? -

— .Oui.
— On dit '.que. c'est merveilleux. Vous

l'habiterez cette,année ? '.
£llo ne répandit pas :. c'était sa façon

simple d'éliminer .les questions.,PpnuV
ypuses. , 1  . . . .. . ., , . -

• •Mouch.ut n 'insista.pas.,Cette discret
tion p lut. Elle la paya d'une confidence :

— J'itai prochainement,'afin' de- nie
rendre compte 'dés travaux ricccssàiresj
car, — ici clle eût uri sourire arnùsé, —
eçlf i  yous parailra drôle , mais, je «irisais
peu Muïi\y,' .très peu 1 "Du temps de, la
duchesse, j'y suis .allée, trois lois, inco-
gnito bien entendu ; je,sayais. la .pauvre
femmo aux abois. Si;, in. m'étais nom.
me.,: VOUS- J jugez dc- .l e->brouue... Lés
prétentions 'eussent , tui plc. J'ai - Iaissrj
faire les' créanciers et , ni] dernier rn_ -
meut , j ' ai achète ,on '-Oii.. '-.miiin. Mais"je
n'ai paj .pawi .depuis V.-..vîivil , si \fvtii qui .
les concierges' eus-'memes ne.me connais-
sent pas encore.

—. Original ! . ..
— .N'est-cBapaa?. >
— A votre prochain voyage, s'il .vous

est -agréable que je vous accompagne..)
— Curieux comme vous Êtes, n'csl-cc

la convention du St-Gothard
Vn collalKirateiir des Basler ftach-l

richlen. discute la situation où' le rejet
de la convention par les Chambres p ia- ,
corait la Suisse.

l.es Chambres fédérales peuvent adop-
terait rejeter l'acte qui'leur est soumis ;
elle* r..'peuvent le modifier.

Eu rejetant_Ja convention, nous joue-
rioiij. sans doute lc4'Olc. do rhomme fort ,'
et cela peut flatter le sentiment dc fierté
dont on aime ù faire parade dans cette
affaire. Mais la question 'is\ dy savoir
combien rie telnps cela -.lurerait. Noua
serions bientôt obligea i\, r_coM>ai_re
que nous nous serions remis ù peu près
dans [«"situation où nous nous trouvions'
avant que les tltats contractants eussent
fait connaître leur point de vue'dans la
question dit rachat. LeVôle de l'homme
fort ne tnrdcr<iit pas à être celul'dè
nos adversaires. Pour sortir . dc cette
situation ," on peut envisager deux possi-
bilités^ Ou bien nous essayerions dc con-
clure une nouvelle convention ', plus fa-
vorable ; ou bien nous chercherions à
continuer do vivre sous le régime de 'l'an-
cïenuc. L'une et l'autre de ces possibilités
supposent lo consentement de P Allema-
gne rt de ritaUe.

. I.o collaborateur des Basler Nachrich-
ten ne croit pas qu'uhe nouvelle 'conven-
tion pourrait aboutir et que nous obtien-
drions des conditions plus avantageuse.̂
car les recettes de la ligne se sont accrues,'
ces dernières années, dans «les propor-
tions , beaucoup., plus, grandes , qu'on-; ne
le jirévoyait.ll no; portso pas davantage
que les gouverrternerits et les pÂrléméftis
des Btats Subvehiiônnants sc hâteraient
de; .prêter hï main ' â de . nouvelles hfgo^
dations', ou que le Conseil fédéral , désa-
voué,, affaibli dans sçn autorité et fqrçé
d'agir ..contre • sa .conviction, pourrait
entamer.ces nésociatioits avec une meil-
leure perspective dc succès. '

Le' oolloborateur des Basler A'acArw/i-
ten examine le second terme do ' l'alter-
native; c'est-ft-dii'C le' cas où là Suisse'
devrait contiuuer iy expl.qit.ei1 la ligne'
sur la base de .̂ .ancienne convention. Dé
l'avis de la direction générale- il uc serait
pas passible de tenir. UIIOJ .comptabilité-
séparée poui' la ligne du -Saint-Gotliard.-
iMais, à supposer qu'on' l'essaie, il .va de
soi que les'Ktats contractants voudraient
exercer un contrôle siir notre comptabi-
lité: Ils voudraient avoir Jeur mot à dire.'
sur la fixation des .recettes ct desboni-.
ficalions annùelips à. leur verser, qirisi
que suc aies .modifications do tarifs. La
comptabilité d'une partie de noa lignas
donnerait • naturellement, vu .la com-
plexité des rapports avec l'ensemble do
réseau;de nombreuses prises à la  critique
et à l'attaque ; il n'y^a qu'a lire le rap'pbrt
du Conseil fétléral . pour s'en' conyaineve.
Chaque àpnéé,, nous devrions nous livrer
à des , discusçions. désagréables , . à un
marchandage pénible ; chaque .augmen-
tation de trafic serait prétexte à do nou-
velles exigences de l'.étrangcr. Et si nous
ne pouvions pas noiis .entendro. 'sur! la
détermination-des, recettes annuelles et
sur leur répartition ;' s*U se produisait
des divcrgencos.de vues qui ,' par suite
de lu. lcnt .uv des ïiégoeiatioBs diploma-
tiques, sft reporteraient d'.iiho année à
l'autre ct s'accumuleraient sans pouvoir
être li quidéos , il faudrait , pour finir,
recourir à uri arbitrage, avec la perspec-
tive de devoir î-eearnmuneep Tan-iét.
suivante., . :. , , -.._, ,-- ,*.,

•- 'EnMnroot, t.ur ks recettes d'une par-
tie de notre réseau fédéral, nous; sérions
condamnés à '  payer V'ternolleifleiil un
tribut annuel à Berlin et à lîom'e. et les
gouvernement, allemand et italien au-
raient chaque année leur mot à dire
dans la fixation do, ce tribut. La dignii-
et l'indépendance dc la Suisse n'auraient
(évidemment ricii à y gagner :-' -

pus ù vous surtout que ce serait agréable ?
Elle lança sa malice et cn guetta l'effet ,

l'œil narquois. Puis ' clle reprit':
— Malheureusement , je. n'aurai pas

besoin de Vous, car jc n'irui pas Seule.
— VOùs' eminènércz-Richard?' '¦'
— Non , pas 'm'on fils1, '— dit-elle, —

une autre personne...
A son ton, il jégéa prudent de tourner

la conversation ot demanda : • - .
— ' vous' recevez,' ce stiir?
— Oh! uri tout petit .diner. -Nous se-

rons six. M." Ward ... ' •
— L'agent de change ?

a. —>. . Un-huitième d'agent , de .change,
— rcctifiatt-cUe,,:—tout. au pluaUÀjouï
tez*y sa.femme et uno amie de sa fpmnw.
Richard aussi, ' peut-être, -et vous-Jlré'
sûrertièrit. i '

Elle eut le même • regard narauoi-i.
Eniuite, posément ':
.-.— C'.cst' peu dc chose, vous voyez,

l',av r(:strvii\- inc-s ,if,\ilal\oi\ft à «aùse, du
spectacle chc.z >  il""*. id'Ontcrviliulp^ , j_
veux être ù onze he.ures.iJO renvorrui .ee
monde-là avant , dix heures' ct domie, ;
Vingt minutés ' de ' 'loilt-ttc;- dix minuté-
dû trajet. J'arriverai trèè bien.- Voliez*
vous aussi ? ¦ "¦ ¦'--'  :' '-.'

— Qui!
— Jc vous prendrai .danij nion coupé,
— Je . ne vous gênerai pas?
— D'IT iout. ' Je serai _n 'f:ii!l. soup le,

unie, p'h l j é  connais la coluié dé i'hOtel
Omervillc : >on en sort éçlià'rpé. Je nict "
cC^qoo j' ai 'de . plus 'vieux.; ?\Iais dites ,
si je vous emmené,.vous me ramènerez ?

CANTONS
'"''SOLEURE

:¦ Deuil iM» b clergé. -- L'un des
doyens d'ûge du clergé soleurois, M.
Jf. an-Joseph l'Iluger , ancien chapelain
ilu Chapitre du la.cathédrale.de Saiut-
0»V5, viètiv -de illOUcic, ù- 81 aus. M.
l'Iliigi j ' avait .' ti! ordonné prêtre en
18C>'' - En 1.865, il était nomme chapelain
du Chapitre de Saint-Ours ; il se con-
sacra dès lors avec un grand zèle aux

.couvres : de pastoiation dans Ja ,..villo do
Solaire. Son Jorivcnir y dumcuÉe.a.ca*
lia-iu-dicUon.

Le « motu propr.io » an Qriwtl fiontoil.
Lo Grand Conseil a li quidé sans 35-

cusjàon l'interpellation concernant l'appli-
cation du «lotit proprio sur lu,for .ce.olé-
Siastique. M. lç conseiller d'Etat Ivauf-
nwrin . a répondu au nom du gouver-
nement, (il déchirant s'en , tenir aux
exp lications fouriiies ptir le Conseil fédé-
ral et l'èvëqlio du diocèse. Mgr 'Stammler
a dit qu'il n'interdisait pàs : aux ècclo-
siaSli qiM's de son diocèse dé paraître
en tribunal, inais qu'il demandait I être
saisi, au pi-éaluble des . .plaintes- où. dea
prélves seraient impliqués. • ..

UfW proposition de la Y.ollcspurtei.eoii*
servatrice,, demandant la discussion, dp
i'iiitcrpcllation, a étô écartée.

Vne bonne mesure .  — Le gou-
vernement soleurois a interdit l'ncsés
aux repiésîntaUons cinématographit inea
à t outii p ers on nu âgée de moins de
13 ans, qu'elle eoit où oon accompagnée
de parents adultes. Les seules représen-
tations auxquelles lea jeuues gens soient
autorisés à assis ter  sont celles qui aont
organisées spécialement pour eux.

Cette rot-sure, la pluB radisale qui ait
été priso en Suisse , est c o m n l d t d o  par
dea Bandions p énales très sévères :
300 fr. d'amende ou huit jours de prison
pour les propriétaires do cinématogra-
phes qui cont reviennent  à la loi ; en cas
de réc id ive , ie fe rme tu re  de rétablisse-
ment. Les jeunes gens qui assistent aux
représentations qui leur sont interdites
sont pubis de même très sévèrement. ' '

L'arrêté entrera en vigueur dès qu'il
aura été sanctionné par le Grand Conseil.

TESSIN
La réforme du Grand Conseil. — On

nous écrit dc Lugano : ¦

11 y a'longtemps que lu Tessin .éprouve
le besoin^ de réformer son Grand Conseil.
Le pi ogvaimue. du parti libérol-rudical ,
public à la veille de. l'élection du 2 mars,
prévoyait celte réforme. , .. . .. ,

' Lc Vice dont souffre notre Grand
Conseil consisle dans l'éternel ajourne-
mciit' de scs séances," qui sont , différée?
d'.un jour, à l'autre, cc qui entrave ,consi-
dérablement les travaux législatifs. On
cii est même airivé à voir la session du
printemps se continuer jusqu à l au-
tomne. La presse dc tous les partis s'est
occupé" Ù p lusieurs reprises dé.la ques-
tion. '

Le parti libéral-radical propose d'éten-
dre . 103 compétences des commissions,
en laissant au Grand Conseil même
les décisions de dernière instance.

Les libéraux préconisent également la
révision du règlement du Grand Conseil.
Ce règlement prescrit .que les séances
s!ouvrent à une heure et demie ct durent
jusqu 'à G heures. On ue s'est jamais
ténu à cette règle. La plupart des députes
arrivent â Bellinzone ù 1 beures ct en
repartent souvent déjà à . heures... II
arrive aussi que les délibérations ne
peuvent se faire, faute du rapporteurs,
¦cl_ alors on décide l'ajournement.

. On a vu le . Grand Conseil se réunir
peur Vu jour n«r au .bout d'une demi-
heure.

Lc .projet .de révision laisse prévoit

— Comment donc!
— Alors, jc ne ferai pas attendre ma

voilure : c'est mauvais pour mes clic-
; vaux, surtout en cette saison de coups
,dc,vcpt et d'averses. Je lc fais quand jt
suis seule, car, la nuit, sans cavalier,
j'ai un peu peur en fiacre.Mais puisque

; je vous aurai ... .
Moiichut , qui comptait précisément

sur la voiture de Mmo -lii quet pour se
îaire mettro chez lui , eut uno li ppe à
la pensée , 'de ses trois francs d' atilo-

Tiacre'.' . " .
— Diable de femme ! — se dit-il dans

le silence qui suivit. '— J çsuis p incé Une
j fdis de pltis.

• Et• il évoquait , dans-un alTaisscment
:comiqûe de sa grosse tête, sa.vie incon-
nue .aux riches qu'il fréquentait , — sa
vie danâ un rez-de-chaussée humide, au
foitd d'hne cour , et tapissé' lant mal que
bien de paillassons , do nattes et de Ird-
phéuA il,.;'bazars qu'il appelait dans lu
mqnd- : « Mes cqllfîctlosvs de. .voyages ».
Tout jeune , par paresse,,.par goût de la
jbonnocjière et do « la fète t., il avait choisi
¦ce TÔlo.dc-lcoteur.inonappoinlé, de 8ecre-
jtai ro sans-gages et .de--comm is.sionnairr
sans pourboire prés d'hôtes somptueux,
L.i protection moins êgoiste . iTun 'ctri .
vain célèbre lui avait valu une corres-
pondance scientifi que où il parlait , clia-
que sçniaiiH',. avec, une asjjiiraiicu.imper-
turbable, d' un- tas , de chose.-* .qu'il 'mi
savait pas. C'étaient quatre.conts-fraiios
par riiois : .son strict . nécessaires. 11^ .y

.trouvait.cn plus ' uu reflet de-littérature,

deux sénneca par jour, lo matin , do î) Ii,
à midi , i t l'aprés-midi, de 2 à 5 ht-uren.

K
Un vétéran HWral. - On nous écrit

d>.> Lugttn.,' le 20 :
On uiuiojicc ln mort de l'avocJAiltan-

çois Arzifile Casluui), qui a élé en -sou
temps ' line des ligures les p lus populaires
du parti libéral. Il appartint nuf'Grhnd
Consoil de IW17 ft. IS/ô. L» vietote du
p.*'U-Jib.roUaniv-rs-ntvjUr lui c««ta soi
siège et 'cc fut dnni l' utie 'dé's assemblée-
populaires de son parti qui smviivni
cet a ' v i- i i iun n!. qu'il  prononça uno phrase
restée iijmotiii; et qu 'on n'a pas encore
oublié.; : « Le peuple est un âne. » {Il
popolo è un asiiio.) M. Arzi étai t  un
jipolre paswûuuo dè la dj-màusliquodoiit
il sut faire un instrument dc propagande
au service de ses idées. M.

•*î ,$vtm \\ ;; ;/ J>
Contre la convention da Go-

lhard. — La manifestation populaire
organisée par lo comité vaudois contre'
la .oonvjçntion du Gothard a'.eBt tenue
hier «oir.jiur la place .de Ja Riponne, è
Lausanno. En dépit do» prévisions. pénai-
mistes et de là plùie, rallluence a été
nombreuie. ' '

Des discours ont été prononcés par
MM. Spiro et Schopfer, avooats; Rapio ,
député , -Albert Bonn ard , rédaeteur en
Chef du Journal de Genève,--après quoi la
résolution saivanto a été votée:

* La Landsgemeinde vaudoise, réunie
h Lausanne le 20 mars 1913, au nombre
de 15,000 (?' .citoyen».

< Fermement résolue à se tenir sur le
terrain s tr ie L d a droi t  et à respecter tous
les engagements pris parla Confédéra-
tion , pour la ligne du Gotbard , en l_ „ 'J
ot l878 ;

o Mais non moins résolument décidée
âne pas aller au delà de ces engagements
et & combattre notamment toute clause
de. faveur accordée à perpétuité à deux
Etats étrangers, sur l'ensemble du ré-
seau fédéral, propriété du peuple suisse ;

« Au nom do la dignité, de l'indépen-
dance, dé la souveraineté de la Suisse,

i Adjure les Chambres fédérales de ne
pas ratifier la convention du Gothard. »

CHRONIQUE .MILITAIRE

Soldat mat au sirrlo-
Un grave accident est Survenu à la cjiscrnc

de Frauenfeld. ' . •
Au cours d'un exercice de conducteurs

da l'école de recrues d'artillerie dc .cam-
pagne, l'attelage d'uno pièce s'est emporté.
Les cheVa'nx «e sont précipités shr la place
delà caserne.tn caporal conducteur , nommé
Léon Buchel , né en 1891, 4 Huli (Zurich),
s'élança à la tête des chevaux ; niais il fut jeté
4'terre et une roue de ls pièce là! fracassa lo
crâne. Il monrat sur le coup. Cependant ,
l'attelage continuait sa con»c folle , pour
aller se jeter contre une barrière , culbutant
la pièce et ses servants. Une recrue , Henri
Figeter, originaire du môme village qne
Buchel , a élé relevée grièvement blessée.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Crime de suffraget te».  — Une grando

maison de campagne k Engelfieldgreen (An-
gleterre), appartenant à 'Iady White', a élé
entièrement détraite, hier jeudi , par un
incendie. Certains indices font penser que
cette incendie est l'ccnvre des snflrageUes.

à l'.lalaanterle mortelle. — L'n gamin
de Irèïzc snW, au service d'un notaire à
Circ}-'- _u. .Vezou_c (Meurthe-et-Moselle);' Vou-
lant faire peur aui domestiques de. la maison,
fei gnit dc se pendre dans la cuisine k l'henre
où ceux-ci v entraient ordinairement. Mais
les bonnes ta-nlant, l'imprudent gamin élait
déjà mort quand on' le troiiva pcOQti! ': ' ' •

un frottement aux hommes dc lettres, et
cela le soutenait dans certains salons.

Là , il puisait lu superflu : toul unlioni
de .villégiatures, de.lunchs, du diners, de

, soupers, do petits coins, dans lei loges do
théâtre et de livres 'nouveaux , acheté^
au compte des autres et'lus par lui entre
l'écart des pages non coupées. Incap able
d'autre chose, il était tleuicucé' récortù-

I llcur mondain. ¦ sorte I de • gros plastion
plaisant et ¦ plaisanté,- amusunt 'dc' lai-

Ideurj d'embonpoint , Jd'nploral) et d'up-
j petit , pas béte sous sa .grosse bonliuinif ,
jio s'ennuyant que choï lu i , aimant par-
tout ailleurs à rire et à. faire rire. Con-j
naissant J»ien sen monde, il laissait s««p-

. çonm-r, mais n'iivoûait pas . sa pauvreté.
Ain!-i'sa parcimonie forcée , au lieu d'être

.pour les 'gens un niotif de dédain , ' de
tristesse ou de pitié, leur devenait un ?«-

I jet d'amusciucnt'ct dctaquincvie.-On lc
.blaguait;-C'était; un grand :pi'fisir de - le
rnétlrc cn petite "dépense,' "— midi ce bion
innocente qui pourtant gênait lort lc
gros homme le lendemain. Il s'en rat-
trappait à.la table de ses hôtes.

À Mm- Biquet , plus ferrée sur les chif-
fras .que sur I JJ rhcf rnqur , tl —iv.Ti;t. \.u s.:
rendre .iitilc. 11 lisait -ses missives mon-
daines ,, sachant >-cominc.'.pa5>un- .gruU-:r
un*£ de.tropiou allonger lcijambage pour
achevfrd'.s douteux. Cavalier prfit pour
•n'ùnporto.quelh'. sorlie , outre son untri' -
îniso en. un tn$ do menue.} chutes , il. la
tenait au. courant de:-* potins de çûjia-

,clcs, lui avait des entrées aux'lûtes ofli-
ciolles 'dès ' qu'ello s'en-souciait' et" lui

Un mnr nul »*«*,cronle.' — A \\inni-'
peg (Oonhdâ)l Ib iJtitacnt principal d'uno
importante usino a été détriiit par suite de
l'écroulement- d'hn ' mur; Cinq ' personnes ont
été .tuées, et 9. autres, hlessées. . ,. • -. , ¦ <

' -'1 _— i
f  es a.-ml ers c çhassenrH «le tetea i.

— Les Anglais ont envoyé ," k-  1Â fromiére
nord-est do l'Inde, uno expédition contre les
tribus sauvages des Monts-N.sga. Ces indi.
gùncs d'A&io centrale sont armés de fusils,
4Vtcs et ne 'flùclics,' de couteaux et de lanojs:
ils Tûnt^deSincursions ' eri terriloire' anglais,
pour en rapporter des tôles coupées iliaque
guerrier est accompagné d'un second sauvage
dont le seul rélè' est- de porter les .èt.s'-__ u-
pécs par Son iaallre.

Lcs Anglais, annonce un télégcatamo
Reuter do Calcutta , ..ont déjà, brûlé trois
villages de ces trihas sjmsuinair- s.

SUISSE .. . \\ t }'i
' - Taé par le traia. —' Pri s '.le la '£arc do
Slssd-h^ftilè), 'uii ouvrier passotnentier du
nom do Nefzgcr a été écrasé par an train.
La malheureux , qui était Agé do .3 ans,
laisse une femme et 9 enfants.

FRIBOURQ
. Olllcj  pont|tlcaI. — A l ' occiision

de la solenni té  du PSques, Sa Grandeur
Mgr l'évêque de Lèusa&no et Gêné vo
célébrera un ollice pon t i l l e u l  duns  Lt
collég ial c de Sai n t-IS'i co las ' et dodnero
la bénédiction-papato , à laquelle ' est
attachée uno indulgence plénière.

Nomination eccléaUMtlqae. —
Dans sa séance d'hier jeudi) la Chapitra
dé Saint-Nicolas a nommé au posta de
ouré de ïavel M. l'abbé Jean Zurkin-
den , révérend curé d'AHerswyl.

- L . ' ¦ . . J. . - .. - . -i*.

Visitas pastorale*. — Environ
50 paroisses auront l'honneur de recevoir ,
cette année, la visite da Mgr. l'évêque
du diocè t* a. Voici celles qui seront visitées
en avril : Siyiriez, le 20; Ursy, le 21 ;
Rue, le 22, Proma.en., le 23, et-Ponol,
le '24.

Consécration d'églises. — Quatro
églises, construites depuis quelques , an-
nées, seront consacrées prochainement,
à savoir, cello de Neirivue, le 7 mai ; celli)
de La Joux, le 10 juin ; celle d'Onnens,
le 7 juillet , ot colle de Villarlod , lô 30
eeptembre. ¦ f - - ' ; ¦ , .

Après la défaite. —L' Indé pendant ,
qoi nous a habit  ut- s à tant de vol to-f ne o
et dQUJr.-J«.V\.st̂ ._.U,-a'aV'iûWi, VJITLWVI
en son articlo du 18 mars, fait , preuvo
d' a u t a n t  do maîtrise dans le genre de la
palinodie où, p o u r t a n t , il excelle, (" est
tans sourciller et sans craindre dé.pro-
voquer la sourire iceptiquè do èea amia
q̂u'il écrit: « Au court dé la dernière'
« campagne, La Liheité a attr ibua au
¦ parti conservateur ane grande i partie
« des œuvres-d'utilité publique , accom-
ii plies dans la capitale et dont le princi-
« pal mérite revient aux libéraux et aux
» radicaux. »

Ces li gnes nous laisseraient  perplexes,
si nous ne nons souvenions de tant d'ar-
ticles enQellés ou furibonds, où toutes
nOs œuvre3 étaient passées au criblée,
où'l 'on accusait le parti - conservateur
d'avoir... forcé le progrès. Mai» le peuple
—U faut le reconnaître après son verdict
du 2 mars — ne se paye pas de ver:
biage; il veut des réalilé-, et Y Indépen -
dant  d'abandonner une tacti que qui lui
a été si funeste.
- Nous avons raconté k satiété l'histoire

des Eaux et'Forôts, dont le rachat o
trouvé dans uu chef radical , M. Liechti,
le plut inintelligent des contradicteurs.
C.U- œuvte a supporté aveo vaillance,
durant un quart de siècle , k c assauts de

amenait à diner le romancier en vogue
oir l'Immortel récent , -sUn's'-quc , l'invi-
tation 'dchietiront indirecte, -elle fût té-
nue, sa curiosité satisfaite^ à aucuri en-
tratncmoht do relations du de politesses
gênantes.

La voix du domestique coupa les rc-
Hexions-de Mouchut...
- M. et JH™° AV^d l
En voyant entrer &^

10 
\Vard , toute

seule, " Si-ne' Liqii.t ' eut , rcxclainàliou
prévue :

--- Lt votre.amie ? ¦ - • > ->*' •>•
'—- :Mai_ lavoii'l, — dit la jcuiiefeniuie

vexée. a'cfiaçanl. pour laisser passer Mar-
celle '.et'M.'Aynrii qui venaient derrière
clic .

Lairsllincuso s'excusa :
— Mille pardons, mais, .je.ne . y.oyais

pas M 11,'-' Morain. Comment .a\lez-yous ,
chère-Maûànib? ' ' '

Ce chcre 'Madume, suivi d'une poignée
de mains, suffit à'dérider iti femme 'de
ragent de change.» M»*-Biquet s'appro-
cha dé -Murcclln. , . . ' ; • ¦.¦¦, ...- .-;
— Je "voila remercie i d'avoir-.accepté

mon invitâition vraiment trop cavalière,
.Mademoiselle; .c'est tout à fuit hurs
d'usage,; mai.s mu .halo de, fairu ..vvlrn
connaissanco doit mr,, servit- d'excuse .

Elle débitait cela de son loii .assuré,
en détaillant les toilet tes d'un regard
froid'Sur fifmc ^Vanl , :d*nh regard ' pïns
..-(ln!ç-nt sûr Mar:*Ile

— Jolie. — ponsa-t -ello encore, ton-
lenlo de n'être pas déçue ù, celte s_co;tdc
rencontre, — îccllemont bienviolio l"



, ,.;.. .. .. .-_¦' • .  .'.* .... ¦!¦.,;...: )

nos adv L r a J i î.- r n. Comment oient-ils affir-
mer maintenant qua' li parti Radical a
apporté B'i pierre aii premier édifice de
l'e'jtr , priée ? Rétablissons les Jâit».

L'entreprise des Eanx et l'orèts  est
dus à des capitalistes bâlois,' qui  en fu-
rent les principaux bailleurs do<fonds, fet
ii -j  génial Hil tor , dont t'Influence perèon*
nells surcertains Fribourgeois détermina
l'apport à la Société" de 'quelques capi-
taux Indigènes. II y en 'eut dai tous fes
partis\jnafa'VIltaéptndarii  perdra son
tempt a .essayer dé transformer M. Guil-
laume,Ritter en lib .rtil. combien ui I HR r n
M.dical. " '' '¦¦' ¦- *• •¦" - '-J- '
.Ce qui, par contre, restera fia faute

grièye des • administrateurs radicaux ,
c'eit' l 'iuc u ri» ou l'in conse.ien ce dont ils
firent.preuve en aliénant Je domaine
forestier da la Ville sens prendre  la pré-
caution de garder à celle-ci la propriété
du BO L Les b ois auraient été payés  -au
méma prix, mais Fribourg eût conservé
une réserve'dont la valeur cit aujburd'i-ni
considérable. ' • ' '- • • ' •- V

Chàeiûi connaît l'esprit à cou r to  vue
do nos édiles radicaux dana la quest ion
du rachat de l'entreprise en li qu ida t ion .
Ayant manqué oette affaire,'ià votilu-
rent racheter -tuplmin nhn«o ot l' amâna, _„ — _ _ _ . , _ . _ _ — .. -̂ .-^— __—-, *--- «-.«*. -a
c. , 7. fu t  inunici palieéo , à det.conditions
qui a'pnt nvatîtagé. ijué le vendeur. ¦

Qai a construit le quartier Saint-Pierre,
le Gambach ? Questions tout aussi im-
prudentes snr lesquelles nous revien-
drons. .'" ' "8"

En attendant, disons que l'érection de
ces quartiers.dériva .d'un .essor écono-
ojique qui est entièrement'à l'honneur
dii parti conierviatebt.;Aussi, ôdus ne
pouvions nous retenir, ei» lisant l'Jndé-
pendant, :de le comparer  a co person-
nage burlesque qui  s'enorgueil l issait  do
la récolte d' au t ru i  parce quo son hangar'
était Bléez 'vaste pour l' abri ter . La cons-
t ruc t ion  des nies du Tflr ;-t dé Saint-
j Vre n 'a pas eu la résolut brillant que
l'on en esp érait au point de vue de la
caisse communale; Quant an quartier de
Gambach, fl n'eût pas été superflu de
dire si, dans les prétendus '«' atermoie-
ments tentés pour le compromettre », on
a compris la transformation heureuse
ordonnée par l'Etat d'un plan d'aména-
gement dont l'exécution était, impossible.

Kn revendiquant pour ses tenants la
mérite d'avoir obten u l'hôtel des' postes,
l ' Indé pendant  oublie la collaboration des
conservateurs et lo concours  de "l'Etat,
qui s'est traduit, notamment, par l' assu-
rance donnée à 1 autorité fédérale d'un
bail à long terme pour  lo 2m* étage
do cet édiiîcé.

Mais voici que Je tramway, ' quo Je
funieutâîre "sont devenus des "couvres
'.adiçales! 'La "création ' d u  fumculaire
¦vient , en bonne justice,' non an parti

[aidioal, mais à' de jeûnes> ~et- -tûUants
;r,du8triels qui ne reculent  pas 'devant
les progrès, et qu'on ett tur prit de voir
wnténir ' aveuglément le parti de l'im-
mobilisme, i ,.

Quant au tramway, l'Indépendant
voudrait-il taira croire que Imitiative
ea est due à cet .éminent collaborateur
de sa ri! d act ion , qui so vante de n 'avoir
jamais iliVde cetaoyen de loèoiriotion ï
ba Vérité est que let premiér't Promo-
teurs do nos tramways ont été des
conservateurs1 et nous pouvons ajouter,
ians dénier  leur  par t  do mérite aux
hommes de bonne volonté et de dévoue-
ment qui ont .formé la -capi ta l -act ions .
qoe le -tram no circulerait pas encore
sans la . générenio : collaboration-dea
Danx et ForEtsi " ' •

Œuvre radicalo encore,.la rodte des
.Alpes, im "dire d&VliùUfiéndânt. Cha-
can Sait -où" so_ - recrntérÀt1 lel pliirf
i r réduc t ib les  adversaires dé cotte route,
qui fut voulue -par- run&nimitô d,_a.con-
lervatours ,' •"¦' ¦• •' "- , -* T •-

lnscrivt)ns"8d 'bilan ",ràt|i_ -I -ld cimo

"Et le désir.loi tint de causer avec li
jaiune fflra. Elle' qlcva là voix :

—• ydlis êtes amateur de peinture,
Monsieur Ward?

— -Niais oui ,-Madame.' . •
— Mouchut , conduisê  

:;
M. - et M10?

Ward dans la galerie, faites-leur voir les
Uouguereau ;et les Jules Dupré, pue aussi
le. Jean Béraud; > ¦• ¦ •—-
t. Les trois personnes .parties, elle désigna'
ii M1.-» ÎV "-çàin' ûué' .'place 'auprès ̂ d'elle,
sur Ain canapé , bas. • > V

¦*-¦ Mesla'çohs un peu brusques rto vous
effarouchent' pas, Mademoiselle '? J Je no
vous insp ire pas trop dé méfiance'?' ?

Cetto allure -; franche c-t bon garçon
.agna Marcelle. Elle sourit .<à j_on :tour
-t d'une façon charmantb!:'• "¦'¦' !

— Mais .aucunement, Madame.i'
— . Jc suis .telle; j'ai.horreur ..des-bir-

conlqcutions. Vous m'avez plu tout-de
suite; et beaucoup.J'ui voulu vous varier,
vous connaître , devenir votro amie; Vous
voyez, ju me livre, sans crainte de décep-
tion - ' - i J '

— Cette fois, -Madame, vous m'einbar-
tassez... ,0t .,yousrmoj {ajtc&' .- rougir^ —
Marcelle'rtiiigiteait" très fort, en "effet. —
h- n'ai rien fait encore pous'.mérit .t rJotte
»i tann.-rrphwnrtTr"-- 

Sa rougoiir,-'sa"confusion légères salis*
faisaient M""* Biquet. I

— Mm« Ward m'n conté votre histoire.
« l'ai questionnée, j'ai été, je* l'avoue,
io«t à "^iv, indiscrète;..-ello aussil-Vona
'•' connaissez. Donc, je suis trôs au cou-
tant de votre vie. Je vous sais désircùî_j

." . -it* c ':*«--* »* ,H
tîère,' ii tant 'ett quo notre adveriaire
tienne à y enfouir pacifiquement tes
i l l u s i o n s  fauchées lo :: ruar» , e*. lï-coln
de la Nearevilie, construite "jour rem-
placer les locaux scolaires du Werkt iof
et du SohiUbaui, en dépit de l'hostilité
qoi a ti longtemps prévain dont les'
conseils de la communo.

À propos de .ce? des t ruc t ion!  et de :
l'érection do l'éeole de Gambach, nous
ne saurions laisser s'aij crV iter |a liigenda
que nos 'repréientanU au conieil com-
munal n 'auraient  auenne part à ete .
progrès; ils y ont poussé parfois coutre
le gré de presqne tout leur e ' collè gues radi-
caux et bbéraur. •• *" > >- "<•¦'?' --.;

Où Y Indépendant . dépait e. *a ridicpU,-
c'eit quand il te' pare de la tubvention
àd 500,000 Irancs qne la Village Fti-
boWg o votée en faveur de'l'Oni veriits.
Comme si tout le monde, à Fribourg, ne
savait pat dim quel le»  conditions parti-
culièrement favorables à la- YiJ!. est
i n t e r v e n u e  la décision du Consei l  général!
Qni no se souvient  aussi  de la compen-
sation qui fut assurée â la caiaa.; com-
mun  aie pour la dédommager de l'intérêt .
decette ail ocatiop, compensa tion dont uni
établ issement  f inancier  f a i t  encore lesTrai! .

Oui, malgré l'obstruction systématique
et sotte dee menems radicaux, notre
parti a réalisé des progrés dont l'r ib our g
peut être fier et ce n 'est pas après les
avoir niés qn'on est admis k t'en pa-
rer. ' Nous avons marché, en dé p it des
opposants, des égolites et dss néga.
tifs, et nous irons de l'avant, accueil-
lant avec plaisir les encouragements dé
tous les bont citoyens d'où qu'As vien-
nent , même; dé'ceux qni né partagent
pas nos convictions, mais qui sont les
amis du progrès et de la choie publi que.
' L' accès factice de progressisme qui a

saisi l ' Indé pendan t  ne doit faire illusion i
personne . Sss récentes polémi ques noua
le montrent  incorrigible ennemi du pro-
grès et le paisé que noui venons d'évo-
quer ett un miroir où l'on peut l i re  i'his-
toirede dem _i&'- " " ¦ "• "̂ *'-'

Le v«tt des gardiens de Belle-Chasse.
— Dans son-'ntunéro 'dii 13, niarï 1913,
l'Indépendant a publié une lettre venant,
disait-il,'de Qelle-Cl.iasse et signée : s Un
gardien », dàhs laquelle le • pseudo-
giutiiën se plaignait 'qub lni et 'ses
eollègncs fussent ' tenus d'aller voler à
l'ribourg ct allirmait,' au Surplus, qu'ils
ne voteraient plus j5oor uVt'regùtaé aiis'sr
abominnble quo'lu rè^imb'cônserva(H'ùri

'Or,' no'u's recevons"14* dèclarâtioir ci-
dessous, de la.qucllft il' r.ésuj'to* qu'aucun'
dc3 gardiens de Belic-ChassC n'a écrit ni
envoyé la lettre publiée par l'Indép en-
dant : ' . , . -' " . '¦' .

. . .  . Déclaration ¦ ¦' ' ,
Les soussignés, gardions dc la eolonie

de Belle-Chasse ct, Erlenbof , nj;ant pris
connaissance de l'article paru dans le
N» :31 du 13 mors de 'Y Indépe ndant et
traitant dc leur ' voté' en matière poli-
l[ique,. article signé, par uri soi-disant
gardien, déclarent qu'aucun ' des gar-
diens de la colonie de Belle-Chasse tt
Erlenhof n'a envoyé ' uri article sem-
blable au journal L'Indépendant. * .. " - ' .

Bcllc-Chasse,'. le 17 mars 1913.
Sig. Chassot Léon, gardien-chef; Charles

W'éher, caporal ; 'Jiilian Burgi ;' Plan-
cherel, gardien; Barras Alphonse ; Conus
Fidèle, gardien î Gisler * l'aul; gardien;
Bapst Stéphan, gardien; Murith Léo-
nard,, gardien.;, J'rogùvlUibert, gardien {
Bubey Bertrand ; Gilland Nicolas ; Bra-
scy'.Henri ;" fàonus Henri. ¦' ' ¦'' ' ¦"< ;'i

D'où provient alors la lçllre, publiée
par l'Indépendant ?

./t,$scmliléo paroissiale.' .--'.' L'ïi'ssem-
bléfc 'pafbissïale «le S,iiut !NieolJis est ton*
vaquée, pour-Jc - .dimanche .IJO.. mars, à
11 heures, à la Maison de justice. Trac-
liîafdià ̂-IfccfantTi'tï'd^ Fb&i£_?. f *  "*¦ «

, „;,,„„:„,„,-, y.  v.«j »^;l.\ri.l,vA .. i R'., n>a -ï-

dc subvenir, non sculemçnt à vous-même,
mais -à Monsieur votro père... Cela ne
vous oiïénsc pns'que jc 'votis parlé ainsi ?

—' OllI du tout aMadJinie, je vpûs' rc-
mercie.'.̂  jc n'ai pas"de vanité si sotte,

— J'ai deviné cela.
Ello réfléchit une seconde, puis so

' décida -: ''-'
¦̂ -''Eli bien,'.j' aurai jibul-OLi u quelque

chose 'à -vous proposer. Je "suis vieille)'
toujours seule.' J ' ai .-pngo bien souvent
ù prendre une jouno fille auprès de rnoi,'
moins pour écrire' m'es lettres, me-faire '
la lecture et mo suppléer dans mes soins
domestiques ou mondains que pour par-
tager et .égayer mon existence de.veuve.'

.J'ai reculé jusque ce jour,:no trouvant
autour de ' moi auenne fcmihc sympa- '
thi que. Je vous ai vue... ct n'hvsjte plus !
Cependant, , puisqu'il est convenu..'tj__ '
nous serons absolument franches, appe-
lons lès choses par leur nom : vous serez

. 'niaidemoiselle do I compagnie... Quitte,
l'amitié uncjlois cimentée , à-devenir à
très bi'ef délai... quelque chose dé mieux !
Jc nc 'devrais vous t\iro cela ni si briève-
incnt,ni ce ,soir .mêmê mais .mon invita*,
tiort impréviic'Cxigcaitcctlo explication ,'
qui nous met-plus-à l'arec, n 'est-co ;pasf
¦̂ _-~Ohbje--rei9W.nl —

-•-•—¦ Ntrusi n6tra"rew*Ton_ encore'deus"
nu trois fois pouriicnis conhultrc mioux,
*.._- :,;.»„;__-. ;-„„_ai »'..,;i fJi„; .•:„- t..r,-iaa .v .'.'mi.'» j\,u' " aa aa.aaa , ,artua .1.^: I.UI-
tauie , je vVitaT.'iT -Slarny-l,̂ -Boy,**\ ii'iis
viendrez ûvecma'i. èt.^hous. conclurons
l'affaire:., Cela vou. va-t-il a ins i .'

¦̂ (Â.suivre.).

iÊÊsss^Êm^mimâ

Examens fédéraux de maturité. - lia
examens de maturité fédérale ont eu lieu
cette nnnéc à Fribourg. Ils ont été orga-
nisé! 'par ,\f. le professeur Musy. qui
renip lace, nir sein de la commission ' fetîè-
rali; "ât maturité , feu M. le professeur
t'orel. d'! 3Vfof'ges; t; '"

Ces examens ont été présidés par
Af. Eugène.' RiilTy, 'directeur dû 'Brfréâ1i';
international des pontes.
'*Une ' virtgtaine de • candidats .bs, la
Suisse romande ont subi avec succès les
éprcuyçj. - -; ; • ; •-  . .- '¦¦ ¦ • ; J ^J

UUr ,.jeudi , à midi, un repas a réuni.
au Culle!»'. Saint-Micliol. la «-ommission
é. leS'ftembrt-s 'dtrjury.' M. 'tt nfty 'y 'W
.pfahôhc>rde. pàriilëà fort aimable.s pour
b; Collège Saint-Michel et son dévoué

-Rctfcur, pow. iv' ciuiton de -i'riiiOurg vt
l'honorable directeur de l'Instruction
pu^hquc-,\l. IccpnscilliT d'Etat l'ytboii.
L'orateur a rappelé que c'est par égard
pour .lj .'* progri-.. accomplis depuis vingts
cinq ans par fe canton de Fribourg" darîs
le dpmainu de l'instructipn, qu',un Eri-
bourgéois'a été àppéle '5 s)ieéédér '&!M.jè
professeur Forel' att 'Vcîh 'dc' lâ commis-
sion do Jnaturifé ilt qifc notrc'ville'î? été
choisie cette armée pour la session d'exa-
mens. Fai-ant. allusion à une idée expri-
mée par M. "îe^extwf Jaccoud dans scs
souhaits de bienvenue; M! IlulT y constate
que le canton de:-fSîbdUrg a su allier
l'csçijIf . 'tra'lilio.iiiilisV! au pat.vtatiçnMi
fédéral et'faire ririàneur l. fa Confédéra-
tion tout cn'gardant son'caractère pfOpr'c.*

— 'Nous 'apprenons que lôuj 'l,es''isâi|i-
didats' présentés "par l'Ecole "Léniariià,
de Lausaniie,, à la session dps eiafhéHs
de malufité jfçdèraje," ont réussi ....lçs
épreuves. Ces nouveaux succès, ajoutés
à èdux des années précédentes, placent
cette institution .en bon .rang parmi.lcâ
écoles préparatoires de la Suisse fran-
çaise. • "i ni

Le palmarès ite 1,'Içole d'agriculture.
-*;'yoici le! tableau 'd.*' prix -dc" l'Eéofe1
d'agriculture de Pérolles1: ' '¦ * - • '

: ¦'•¦* 
I.' COURS INFÉRIEUR

'.SeclùiitsA : 1er Prix de la Direction,'
de 'l'Instruction pubïïque,"M. F'. Torche,
Çhèîrj ; 2° Prix ' Ho : la ' Fédération de»
sociétés tribourgeoiscs d'agriculture, M*
Oscar Barbey, I*6r_c1 ; ' .'K Prix : de 

^ î£Fédération des syndicats fribour'ge'oié,
M.j E.. Nicolet , Çhciry ; 4e, Prix do la
Société fribourgeoise d'économie alpestre,;'
T.I. '.'J. Mcmbrcr; Courtetelle (Jura);
5"> Prix dc la Société des anciens élèves
de Pérolles,' 5L J.-Schncider, Nussbau-j
mon' (Argovie) ; 6°-. ̂ rix . de la Société
fribourgeoise d'industrie 'laitière, ' M.
Léon 'Bibary, Egg (Zjirich). _ ,

Section B.* lefjPrix de la Direction
de l'Instruétioh publique, M.* Joseph
Joillet ,' Vaudriez- 2» Prix de k; D/^ec-
tion de l'Iritcri'eur, M. Louis ilonncv,
Chàbles ;.'à- Prix de la Société des anciens
élèves d e PçrbTlesJ il. Léon Rllcr, Cor2
madon. ;. *î° [Prix de la Spcjété fribour-
geoise d'économie . alpestre, ',-M.,-. Louis
Marmy, Autavaux ; 5- Prix de la Sociétë
fribOurgeoisé d'industrie laitière, 51. J*
Oeggerli , Neùéndorf (Sdleûre) ;' 0° Prit
de fa Sociélé d'agriculture de la Basse-
Gruyère, M. OttO; Affolter; Lyss; ' •'- - -¦¦

n.Jconns supiniBuft " , .
1" Prix de.la Dicèction de l'Instruc-

tion publique, if :' Emile Uent__ lj ''Bil-
cniuon ; s- r-rix ue la uireclion de l'in-
térieur ,. M. 'Alexandre Sciboz,. Morîori;
3e Prix de la Fédcr.atioii romande de»
sociétés „4,'afericu\tqre ,' M*. I^obà't

1, I'V
thon , Grangettes ; 'i"- Prix do' la '"Sociétô
d>' 's: .ii ici, ns élèves de Pérolles, M. Jos«jpli
Moret, âiénÈrcs ; 5". l'rix de la' Fédérà-
tiou (I. JS sociétés fribourgeoises d'agri-
culture , M. lEflrife Ik-rsicr , 0)i'inagj|i.s;
0- Frix d.:. la. !?'jei.jf- :!.ïi ,; içu-turc ' lf;
la Basse-Crùyèrc, AI. Fernand Burgis-
fer, Murist ;' 13'- Prix (bis) ( Fédériiiioil
des syndicats fribourgeois), M. Jacques
i'eicr, Schleithèim"(Schaffliousî') ; 7*'_V ix
do la Société fribourgeoise"' (Findustrie
laitière, '".ty. : Al. Easris\vyJ, Fribourg ;
S° Prix ûe la Société Iribourgéoijic d'éco-
nomie alpestre,, M- B. G'ciler, licc.thcn-
bach (Berne) ; 9e Prix de la Fédération
des sociétés fribourgeo'uies d'agriculture,
%t. ,prïdolin Enz, Wil (Saint-Gall) ;
10° Prix do la Société dos anciens élèves
de Pérolles, M. Alph. Blanchard,Tavcl ;
1/1* "Prix; dn. i.r Fédération Tomande-dcs
sociétés d'agriculture, M. Ernest' Ding:
Kuvijly; 12e Prix de la Fédération des
.syndicats fribourgeois. M, Emile Gobet,
Châtelard; J3° Prix de la Sociélé des
aitcjens ol,èvica; dç Çérolles, M. Victor
Jorand, llenneiis ; 13° Prix {bis) (Fédé-
ration des sociétés-fribourgeoises d'agri-
r.llll.tli'.*\ \i '- Arnnî. l  K rcçpr ltft. .ï**,rt_». -.vu .a .u ïv; ,  - ' a .  . i l  a - -.. i ta  ivit-jaur, . > a >  -a  r I _J « l [ .

' l-i8 Prix ; de la Société fribour̂ oiso
..d',économie alpestre , M. Robert Tor-
(_nare, Charmey.' ¦;'.', ' . . *

Ces seize élèves ont reçu chacun un
dip lôme de fin d'études, ainsi que les'. suivants : MJ!. .A^illy ; Vœgeli," Schcçh-
fels- (Heitenried); Jean Bschara, Sait
(Palestine) ; JoJséph Piirro, Pontèls ;Eritz
Bœrtschi, Nicderschaufclbuhl (Berne);
Hassan Chàflc, Damas (Syrie); Albin
IVâobér, Tutzcnbcre ; François Andrev,
Tavel; Auguste , Saner,. Busscrach. (S_q

, Icnié) ;Miirtin Zbiiidch, Tavel ;'Aiiiliou.
VVœbcr.-B.'Mtzenl-tJrg ',<. Soulcyman -jhey»
Constantinoplo (Turquie); Hermann
GurzeliT, Chiètres; Pierre Jungo, Gïïirii
Efné".! Henninger ,- Salvnçny ; Alplionse.
'Çâùt ber, .AlteiBwyii

HI. ÉCOMi DB LAITERIE
Des diplômes, de fiu . d'-apprcutissagc;

Ont été décernés aux deux élèves sui-
vants : MM. Henri Ayer, de Sorens, ct
j-rnest MuU,'-r , de Zttficli.
¦ Ont en dutre ofjf'.'nu des pn'x : t" l'rix
Offert par là Fédération romande d'ogri-
tuUatirOi M. - Pierro ¦ ilobadey, U-ssoc ;
i" Ij'rj r offert par la Direction de rinté-
^ieijr ,' Mi ^Edouard Vjjnui, B"é: '• '•"¦ Prix
ae la Dirt-cl ion dç l'Instruction publique ,
11. 'HenritAyer, Sorens; 4°. Prix de la
Société.fribo 'urgfcoîse d'industrie laitière,
ill 'JepC-Bienz, l'ttigen (Berii.) ; &- Prix
de la. Société fribourgeoise d'économie
alpestre,* ".L-Alfred, von-Ka_'tf>l. Aûeschi
Qiertjé).

i Une erreur . -typograp hique nous a
fp it attribuer .'i -Nf. 5^'iret, dé puté, le
discours ''que 'Soh ÛU , M.'f Joseph' Morel,
4 prono'rieé, bu jubilé èç'PEcflle, au nom
de Bes/ 'caiiia/nilés', pour féliciter et re-
mercier 5{T lo 0irectçur do Vevey.

¦ Examena d'oj.p r r a U H .  — La c - .- . JJ . -" -
sjorr des cramera -de-fm-d'apprentissage el
une "trentaine 'de p'atr.ns-exf*rts 'étai_nt r_n -
ris inardi. soir.'-àVla Télej-̂ Toire, en '%iie de
prenBre les'"- dernières ' at*pCtsit.C*__ relatives
aux ciamens qni "anront lîett les 2$, 26 et
27.tn_rs , -' :
': Tous les apprentis subiront leurs examens

& Fribocrp, ,i t'pxgcptiôn',.ct'un.' meanier, (jnl
sera examiné i lielfaux, de trois repasseuses
en teintnreri 'a qni' seront examinées t Moral
et d un impritheur 51:1 le; ser* s tstavaj-cr.

Corrtxpondanccsanonj-mr». — Nous
rif ppelons que toute correspondance destinée
i êlre publiée doit étro accompagnée àa nom
da correspondant. U n'est fait aucun cas des
envois anosj-mes. • - ¦ ¦

j  • • -• ¦ J . J J • „ :. .
, Coneert. — lin cas de beau temps , la

Concordia jouera sac la place da Petit
Saiiit-Jean,,le jour de P' qqes , de 11 heures
i'midl. ' * " '  : * '• "'' ¦

¦SOCIÉTÉS
Société de chant de " la ville de Fribonrg.

— Ce soir, i T ' /i h., rénnion k Saint-Nicolas,
àl'orgne, ponr le chant iuStabat Mater. '

Fédération ouvrière fribonrgeoise. — RéO-
ji 'j - . j j  da r-o:j.;; é; demain soir, k 8 îi 'b.pré-
cises, au' lâ-àt.>Pr>.Seacé Indispensable. .

Exercices religieux
de la semaine sainte

Samedi saint
. Nitial-Xicola- s 6 !î 'h. petites heures ,
hénéiliclion du feu nouveau , du cierge
pascal ct des fonts baptismaux. — Office
vers 8 % h.

Saint-Jean > 6 h-,  bénédiction du feu ,
du cierge pascal et des fonts baptismaux. —
1 iï -i*> grau- 'messc. • ' • • -

.Salnt-.ilanrlce : C ', '. h., bénédiction du
fen Doaveau 'ct des fàhts fcaptismanr. ' —
Office vers 8 h.

CoIlOsfi 1 U .'-i 11-. bénédiction da feu noa-
v_a- , <hî cierge pascal , .les fonts baptismaux.
—'- 8 h-, office.

Xuire-Doiae I 0 h., bénédiction du (en
nouveau ," du cierge pascal, prophéties ,
litanies.'—7'!. h.,' messe chantée. |

.Cordeiiers s .8 h., bénédiction (Ju feu
nouveau et' du cierge paseât, prophéties. —
9 h., grari'-'messc.

..' ¦Sommaire des Revues

Ealat tbomu ii'c\z '*z , revue mensuelle. 6a-
'reaax dc la revue : G, ruo Yétane, Tou-
louse. -' • ' : - *
.Y» du 15 mars : Aux lecteurs (La Bédac-

tioii).' — I. --' niai de la pensée"contcmporahio
(M.-Th. l'égucs, O. P.). — Souvenir des
t'aUcombes (M.-H. Cathala, O. 1' .). — Un
poeme oublié : l.a Liturgie (suite), J , Cun-
naj. — l'etito histoiro d'ono conversion inlcl-
Icctaellc (G. Dumcsnil). — Veuilles dé route
d'an Missionnaire J d'Uberaba a Gojaz. —
Jean Gabolde. enseigne dc vaisseau (M.---
Itajnal). ' .— l.a dernière vision de Saint
Thomas (U. Oaraud ,' O. I'.j. — Chronique.
— Noti_es'bibliograp!iii[ue3.
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va—«I Direction : s .-u.V*"lE<_»-_Tl_ger. . f? J
Btal io ci.; : couvert.
Conditions ' atmosphériques en Saisse, ee

mstin vendredi , '21 mars, î 7 b. .
Plniegénérale. FôlinàGôschensoet k Coire.

Vent'd'ouest à ' La Chanx*de*l-"éhds.|Aiile'-rs'
calme.

Température, plus élevée : Mâxîaffln. 1° a
.Inlerlaken;.C°. â'La 'Cbaux-de- _>°onds j 7° â
• Lugsno.. ÀUlcui3,.S" à 11°.. (Neuchâtel.ct
Genèvo^. 

TEMrg l'ilOIÎAJÎ
dans In Suisse ocold

Zurich, ?1 mars, midi.
; \Çjal nuj|g9U.x. A ¦ vatlaWs. : Temps
asstz doux. J.es pluies vent cesser len-
tement." * 5 I^» **S

, ' ¦ ' . . . . . . .  - * '-. ,  ¦ '.".
¦. ff »'-¦¦-;"...;. 1

Dernier® heure
U cri» .miolstéiielle francsisi

Paris, 21 niors.
Les journaux penseattOns-que la crise

ministérielle sera rapidement résolue-
Le Journal et Y Echo de Paris disent

que ls cabmët Barthou sera eomplet ce
eoir et que sa constitution sera,annoncée
dimanche àYOfficiel.

Dès mardi, le Parlement entendra la
déclaration nV V .rielle et la Chainbre
sera appelée è donner sa ^ cohfiânéo au
tninistéra sur la question du service de
trois ans.

.Paris, 21 mars.
Sp. — Les journaux publient la lista

des parlementaires susceptibles d'entrer
dans là nouvelle -combinaison minis-
térielle.

- h'Esdto de Paris attribua le commerce
à M. Masse, lea travaux publics à'M.
Charles Dumont, l'Agriculture i M. Fer-
nand David, le Travail â M.-Chéron, les
Colonies à M. Doumergue ou & M. Ger-
vais. Si la premier va à "la *Justice, le
sous-secrétariatS l'Intérieur serait donné
& M. Nouions. Si M. - Doumergue refuse
tout portefeuille, c'tstà M. Couyba ou à
MU Gervais qu'on s'adresserait.

U Action- dit. que M. Barthou priera
M. Guiat'hau de garder le Commerce ;
mais il est possible que M. Guist'hau
préfère se retirer.

Selon le Journal, il est poEsible qua
M. Strauss accepte le TravaU.

M. Thiéry, député de Marseille, serait
sollicite de prêter son concours.

L'Echo dt Paris dit que si M. Pichon
avait été appelé a là présidence du
Conseil , jl àu'ràit'deinântlé au général Pau
et à l'amiral i'.oui de LapeyTère de faire
partie du cabinet an poste de là d^fense
natiop-le.

la «ant; ds p.e X
Parisy 21 mars.

De Rome k YEdair .* 
L'état' de 'aknté du Pape s'améliore

ebaque jour. Pour la première fois,
Pie X a quitté hier sa cluunSrë àfeoucher
et s'est rendit dans son cabinet de tra-
vail, où O s'est rencontré avec ses sœurs
et ' sa nièce. Le Pape a pris ensuite un
léger repas.

Le cardinal dl Rétro
.Rome, 21 mars.

Le cardinal dataire di Pietro, ancien
nonce au lîréeil, à Munich été Madrid,
est gravement malade.

InfermaticRs turques
Constantinople, 21 mars.

Dans la région do Tchataldja , de«
engagements sérieux continuent sut
tonte la ligne.

Trois députés grecs-ottomans ont été
mis en demeure de quiiter Constan-
tinople dans les trois jours. Dn député
bulgare-ottoman a été expulsé.

Informations bulgares
Sofia, 21 mars.

Selon l'Agence bnlgare, mardi, près de
'l 'chutn lùs 'j s , uaa division torque avec de
l'artillerie s'est avancée vers l'aile gau-
che

^ 
bulgare. Ello a été repoussée' avec

dés per t e s  i m p o r t a n t ..,.
Uno loutre division turque marcha

contre le centre eit avança jusqu'à '400
pas des retranchements bulgares. Les
Bulgares opéreront nno contro-àttaqne
et mirent cette division 'en f uite. Les
Turcs laissèrent sur le terrain 500 morts
et blessôs.'Vcrs le soir, les Turcs, avec
six bataillons, tentèrent une attaque
contre l'aile extrême gaucho bulgare.
L'infanterie bulgare ainsi que l'artillerio
empêcheront l'ennemi d'avancer ct le
forcèrent à la retraite.

Entre alliés
Salonique, 21 mars.

• Des, bagarres sanglantes ont éclaté à
Iitips '(Macéïlome), entré Serbes et Bnl-
gares. Il y a des morts et des bleasés des
deux cù Us.~ Deux membres influents de l'organisa-
tion intérieure bulgare seraient parmi lei
victimes.

Le sièse do S-utarl
l'tennc, 21 mars.

Selon la Rtichsposi, le' roi Kicolas
aurait 'déclaré que, s'il no peut entrer
en vainqueur dans Scutari, il no retou-
nc-ra pan, vi v ,-m t dans sa cspitàle.- (On
l' assassinerai t . )

Les - Monténégrins en ; Albanie
Fwnne, 21 mars.

La Nouvelle • Presse libre apprend ds
source authantiqne-que la persécution
k ' l'égard" 'des catholiques albanais ne
s'étendrait pas seulement" à la région
de- Diakova , mais encore ; à celle de
Dibra."' Des meurtres : se commettent
chaquo jour. • La population ' 'B'erifûit,
abandonnant scs biens. Les persécu-
tions «ont dirigées non seuloment contre
loa - Albanais, . .mais, encore contro les
Slaves catholiques et mahométans.

Démonstration -navale«autrichienne--
' Vienne, 21tnars.

Vingt-quatre navires do la'flottà aus-
tro-liongroisa doivent àtrivee aiiiour-
tl'lmP. devant Cattaro. il a'àgit -d'ona
mesuro prise eontre lo Monténégro
{yoir-N 'oaieUts du ioar). - '.. "

¦ L'escadre itiliei.ae ¦

Turin, 21 mars. \
Le commandant de l'escadre italienne

dans l'Egée aurait reçu l'ordre d'envoyer
un navire do guerre à Salonique, où sont
déjà d'autres vaisseaux do guerre 'étràn-

La formation d'une forte escadre in-
ternationale dans . l'Egée ne serait pas
improbable^ afin de protéger les intérêts '
européens. - * •-' ' ¦

. L'assassinat du roi ée Giè'e .
Salonique, 21 mars.

La reine O'ga veille la dépouille mor-
telle du roi Georges, dans 'là- ' chapelle
ardente.
"' Lé nouveau roi est attendu demaia à

Salonique. Il arrêtera les détails du
transfert du corps dU roî Georges a
Athènes. ' " "

ta. Danef à Sa-nî-PétersIiourg
Sofia , 21 mars.

Le Mir, parlant du voyage 'dé M.
Danef. à Saint-Pétersbourg, dit _ ,_ue..ge
dernier n'_3t pas ehaxgé d'une, jnisiion
officielle dans le différend bulgaro-rou-
main.'Les représentants des puiîsances
n'ont pas encore tous reça léar«. iz-itroe-
tions. G'est pourquoi la démarche atten-
due en vue de nouvelles propositions
d'entente a été différée.

SWSSE
Inscmiie • -

ÂUorf, 21 mars.
Co malin vendredi, entre 4 et 7 heures,

l'établissement dés bàuis de Moosbâden,
près de Fluelan, a été détruit par "le feu.
LM pompiers ont été impuissants à lut-
ter'contre l'incendie, qui a consumé
deux bâtiments de bains, l'ancien et le
nouveau.

L'hOtel n'était pas habité en ce mo-
ment. Il appartenait à une sooiété par
actions actuellement en liquidation. Les
bâtiments ct le mobilier étaient assurés.

Et&t civil âe là ville âe Friboarg '

¦AISSU.CZS

li mars. — Bachler, Martha, fille d'Emile,
laillenr, de Kremlingcn (Thurgovie), et de
Bertha, née Mayer," rue de Lausanne, 10.

'li 'mars. — Audriaz , Kosa, Clle de Louis,
employé an gaz, de Fribonrg et Courtion , et
de Laouisc, née Bey, Planche intérieure, 252.

Buchs, Rosa, fille de François, manœuvre,
de Bellegarde, et de -Marie; née Eggcr,-
Lenda, 72. " :*'. i '.. > ¦

Dtcis
ii nuri, —Mayer , Albert, époux de José-

phine, née Brender, négociant. d'Uerdwan-
gen (Grand-Duché de Baden), 61 ans, rue de
Lausanne, 7S.

ii mars. — Kern , née Deschamps, Appo-
line, veuve de Célestin , da Fribourg et Mac-
connens, 65 ans, ruo des Alpes, 44.

Helfer , Uddlricb, veuf de 'Françoise, née
Bandèrc , de Friboarg. agriculteur, à Neyruz,
SO ans.
. i.» mars. -— Hochstettler ,. née .'Weibel ,
veuve de Philippe, Je Friboarg, .5 ans,
Avende de Pérolles, 4. - . -

&KDKi âi&ùiiicrélàln'tti 'là 'Ridaettosù

nenenerateifr ds la Vie
do l 'Abbé A. SÊBIRE
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vot-in,*! njmyUct: vis - --, pois»-, bail* «Se
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Dép ôt : Pharpiacie Principale, G'-flèvé.

Lcs Paslilles ffybcrt-Gak
sont un.remède cscclloiît contro la
loux.lesmauxdeco.-.tt'cn.oucmoot.
Kiigrr lr . véritables Pastilles M' y.

-- ~ . .-terbQaJia-,. . . . . . .

. .. .  En vento partout à t franc la bolle.

Drap msgnUqas. Tolierl- st itof.»
(oir troussesui- Âdresssi-voas A Wa1tb«ir
•.-:-:•.*Aï. t 'Sr '. H K t  i Blel.al.soli, 10.



Monsieur K. A. Breûer, ingé-
nieur , i Sierre ; lo baron et la
baronne Kuno de daisberg-Schô-
ckingen et leurs enfant*, a Stutt-
gart; Monsieur Ivan Breûer , i
Sion ; Monsieur Otakar Breûer,
lieutenant en retraite, a Sion ;
Monsieur Charles Prêt , D' phil.,
k. Satat-PôUei- (Aut-icUeJ.ctUu-.
Saarents ont la profonde donleur

e faire part à lears amis et con-
naissances da la perte cruelle
qu 'il» viennent d'éprouver en la
personne de

MADAME .

Risa Breûer-^e Yerrette
leur chère niére, belle-mère,
grand'mère et tante, décédée le
20 mars, dans sa 6-*»- année, après
une courte maladie , munie des
sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu a Sion,
samedi 22 mars, à 11 X beures
du matin.

Cet avis tient heu de lettre de
Iaire part.

R. ». P.

J'offre silualion et moyen d'aug-
menter ses revenus par rep. bon.
mtisoa huiles d'olive. — llilairc
FASSE, k Salon /B. d. B.'.

Pourfamilleouinstitut
A LOUER

: Villa moderne
spacieuse, avec jardin.
' S'adresser sous ' H 1Î35* F, k

Haasenste in  jj" Vogler, Fri-
bourg, ' 1399

A LOUER
tin pand Jardin potne-r.
l'rix : 25 fr. l'an. 1537

S'adresser A . rnne  Toar
Henri, 9, rez-de-chaussée.

? vendre au Pré d'Alt

2 maisons de rapport
aituées en plein soleil. Condilions
favorables. H 786 F 971

S'adresser au 1" étage, rae
X,ocl» Chollet, M° 15.

Chien à vendre
A •fendu», laule de ' place,

on chien-loup berger allemand,
P-TB race ; occasion exception-
nelle. . 11-463 11 1509

S'adres. aux Abattoirs, Belle
l iv. ;. ' . " . . '—-J~.—:

Quelques jours seulement
on vend de la

PORCELAINE FIBE
ou % au-dtwou» du

prix de fabrique.

«* Rs. de L.G.aoGe , 2!
OCCASION

JKHIP cadeaux dc Pâques

Motocyclette
Moto , î •/? HP, en parfait'état ,
* vendre 130 fr. Superbe occa-
sion. — S'adresser Potte ralantt
Moto, F-aécleiW-Gare.

Au Magasin
IliaiitU» l 0l *»taj,__

Lifinn , S'wps j ij j niilim

G U I D I
!- .:-:.".! U [Wcbils de (-:¦:•:; I

Bull }' mr.::: | Ctrttlitbs I

U\, Derrière SVHlcDlasj

Boncherie CANTIN
Grend'Rut, H* 8

BRiaie anr  le btenf , depuis
70 * oo «ent, le «tenl-kllo

Vena, « O k 90 cent.
Téléphone-

Porto 6 doraielle.
Se recommande. SRI

ras FINS
en caisses assorties de 30 k
40 bo.ttiHes
Neuchâte l  blanc 1011 l'r. 1.20
Bourgogne vieux s i.zo
Bordeaux vieux pour

malades » M.
McT.u.cy 1906 » 1.50
franco, verre perdu'. Rabais,
10 cent, par bouteille , depuis
200 bout. 3 mois nel ou sous
2 X au comptant.

Toujours le mime déli-
cieux vin rouge 8t-Georget
en fflta â Fr. 65— l'hectol.
Iran-..

Echantillons gratis et franco.
H. COLOMB & C",

Fleurier

DEMANDEZ LES ECHANTILLONS DE NOS NOUVEAUTES
EN TISSUS DE SOIE, LAINAGES ET COTON

pour costumes d© printemps et d'été

Pour cause de cessation de commerce

LIQUIDATION TOTALE
AO MAGASIN 0E

M™ Y" A. StMABBEBfiER, 2, nie de Lausanne
— FRIBO URG —

Bonneterie
Articles pour Messieurs : Chemises, gilets, caleçons, gilets de

chasse, bas, chaussette* en tous
genres.

Artit ' ïi pour DUHt '. GrtvndassorVinicntensova-vêteiaeiit»
de laine.

Articles pour entants : Combinaisons, maillots, brassières,
robes, jaquettes, manteaux, capots,
robes de baptême, guêtres, bas, chaus-
settes et petits souliers.

Arti cl*» de tportl : Maillots, écharpes, bonnets, bandes
molletières, jambières, baa à revers
pour messieurs et enfants.

Sous-vêtements du Docteur Rasurel

Lingerie
Article» pour Mculeura : Chemises de nuit et caleçon*.
Articles pour Dames : Chemises, caleçons, camisoles en tous

genres.
Articles pour estants : Chemises, caleron» e t sous-vètemenU

en toutes tailles. ' '
v

Tabliers blancs, noirs et couleurs pour dames et entants,

Grand assortiment de corsets, blouses noires et .couleurs.
Echarpes : laine, dentelle et fantaisie en blanc, noir* et

couleur. •
Voilettes. Laixe. Dentolles. Ruban. Soierie. Lavaliéres.

Foulards. . . .  '. . '. '.
. Gants pour dames, messieurs et enfants.

4P % de rabais ,
sur gilets de chasse, châles, pèlerines et écharpes de laine
noirs et couleurs, boléros , bonnets et maillots sport , landes
molletières, robes, manteaux et Jaquettes d'hiver, capots
tt fourrures {tour entants, gants tricotés, blouses lainage
fantaisie, couleur; guêtres et boutons noirs et coureurs

TIR du JUBILE-CENTENAIRE

Société de lir de Ouin
du 24 au 28 mai 1913

Somme exposée : 25,000 fr.

L'EXPLOITATION DE LA CANTINE
est mise au concours tcanttne de 600 places assises). — Faire Us
offres, jusqu 'au 2* »n»rC au président soussigné qai détient lc
cahier des charges. , '111155 V 1613

Guin , lc 15 mars 1913.

???????????? ???????•????????j
[ ' TÉLOSv, 1
t CHOIX comp let de modèles 1913 t
f Bicyclettes de marques et de première qualité ' "'^
i PEUGEOT. CONDOR. COSMOS. «
? W AN DE RER.  PRESTO. LA FRANÇAI8E, etc. <
k à 2 et 3 vitesses, roue libre .
f frein sur jante ou dans le moyeu , carter k bain d'huile. J;' > Garantie sur facture. . J
w Bicyclette A roue libre. Torpédo, garantie 1 année <
w depuis 150 fr. — Catalogue franco sur demande J
£ Se recommande, . II 1133 F 1583 4

E

STCCUY f r è r e » ,  soee.-ie G. Stuckf ,  4
MAISON" TONDSE au 1881 • '• . i

+?+?+»?.>+»?? ?????????.>?.>??»¦

Mê-êSê
Â. MULLEB, Monséjonr, 7, près Richemont

EXPOSITION DE MODÈLES
Réparations promptes et saigné»

Vente d'immeubles
Ire 2» mars, ft 3 benres do Jonr, ft l'H? tel-de-Ville do

Bomont , l'offlee de* faillite» de la CilAne exposera en
vente, psr roio de misos publiques, U bello propriété de la villa Saint-
Joseph, sise k proximité de la gare de Homont, et comprenant maison
de maitres, logement pour le fermier, grange avec beau pont de
décharge, écuries, remises ot environ 3t posée d'excellent terrain en
un seul mas ; le tout taxé 87,000 ir. Situation exceptionnelle.

1515-500 Le préposé : AI-». Ayer.

-La lÉïÉ l̂iMEifi t;
éditée par la Banqne A. MARTIN & Cie, S. A.
rmÈwr 13> Boulev8r<| rriicifcUtWtï t  Geoigcs-Favon Htntft

LISTES DE TIRAGES
Renseignements financiers. Cote des Valeurs à Lots

JSuméros spécimens gratis — A b o n n e m e n t s  K .clame

Peur le comité det tubsistances i
Le président , Miel. H iii Y.

OM DKHANDK

une bonne fille
sachant fairo la cuisino, pour
caté de gare.

S'adresser sons II1300 F, *llaatcnttein & Vogler , k Fri-
sbourg. 1160

Chemiserie MAILLARD
À. DAESTER, suce.

• * Aie ^ ¦
., . . . "V* i v

Arrivée d'on grand choix de crayates
"' et de chaussettes; ::

Mises publiques/
Pour cause de fin de bail , le soussigné exposera cn miles publiques,

sous de favorables conditions de paiement, landi 21 mars, k 1 h
après midi , devant ton 'domicile, à Lentigny, savoir : 13 mères-
vaches portantes et fraiches-vélées, un taureau , 4 génisses de 2 ans ,
4 Çénisses de 1 an et 3 veaux de l'année de race pie-rouge et pie-
noire , ainsi qu'un char.

Il ne sera lait qu 'un tour de mises.
Itendez-vous des miseurs au domicile de l'exposant.

1611-533 Adrien WICHT.

Pour cause de cessation de bail
on vendra à la

JEUNE HOMME
sérieux est demanii pour soigner
écurie d'hôtel et s occuper des"
travaux dc la campagne.

Adresser ofires sous chiflres
H 607 D, à Haasenstein et Vogler ,
Delémont (Jura bernois). 1632

S. V0GEW1UILER
atelier ia consU-ctio.s Bicaaiqntl

E-UVMER LE-UC
demande des ouvriers tourneurs
et ajusteurs, ainsi qu 'un bon for-
geron. II 249 E 1622

Adresser les ofires par écrit ,
avec copies de certificats , 4 la
maison indiquée.

Un bureau de la ville diiaudi

\JN JEUNE HOMME
pour le mois d'avril.

S'adresser per écrit, sous
II1487 F, i Haasenstein e» Vo-
gler , Fribourg. 1627

ON DEMANDE DE BONS

ouvriers tapissiers
pour meubles et literie,

S'adresser ohex T. BOPPJ,
tapissier, rue du Tir, A'» 8.
FrlbeuK. il Ht l95f  ifiS'i

Fabriqne de meuble* ae
l.nrean demande

représentant
nour les canlons de Neuchâtel,
V'aud, Fribourg et Valais.

Les personnes ayant une clien-
tèle sérieuse sont priées d'écrire
sous chiflres K1399 X, k Haa-
senstein & Vogler , Genève.

0N DEMAÏÏDE
une donaeatlqne pour une pe-
tite cure de la campagne iri-
bourgeoise. 1506

S'adres. soiis II 1357 F, à //aa*
s.Jisi.in tf* Voslpr , Fribourg.

Fournitures
MEUBLES ET LITERIE

Crins, laine, Hcha
plumet et duvets, coutils

moquettes
BON MARCHE

Fr. BOPP, wnnWeœeDl*
Tue dii Tir| 8, I'riliourg

Petit hôtel à remettre
A NEUCHATEL

Pour raison do sanlé, on oflre
k remettre tout dc suite, ou pour
époque à convenir , petit hôtel
bien achalandé, lionne et fidèle
clientèle. Honne affaire pour per-
sonne sérieuse. 1614

Reprise : 6 k 7000 f r.
Ecrire sons U962N , à Haa-

senstein ct Vogler , NeuchStel.

SUCCURSALE DES HALLES AUX MBLES
Route des Alpes, 2, FRIBOURG

Téléphone 1,22 Téléphone 1.22
Toutes les marchandises, telles que meubles, literies, meubles fantaisies,

meubles pour véranda, glaces, tableaux, etc., avec grand rabais , jusqu'à
épuisement.du stock. H 206-F366*129

-J. &ÇH3TWAJB, tapissier.

Pâtes alimentaires BUCHS, à Ste-Appoline
SPÉCIALITÉS :

commo légumo : NOU ILLES M E N A G E R E S  aux ŒUFS 7 1 en bolt09

comme légume : N O U I L L E S  M E N A G E R E S  au lait . / 
de

comme légume : NOUILLES M E N A G E R E S  aux E P 1 N A R D S  . . . . ( et
— ] 500

comme légume : NOUILLES MENAGERES aux TOMATES . . ' . . )  grammes

pour potage : CHEVEUX D'ANQE aux ŒUFS, en boites do 125, 250 ct 500 gr.
(vermicelles, extralins)

pouf potage : JULIENNE , milangt de pasUlia&cs aux \
ŒUF8, EPINARD8 et TOMATE8 . . .  . . .  ' ;Li I en boites

pour potage : GRENAILLES aux ŒUFS (Rlebell) . . . . .. .  I de
— F 250

pour potage : EPINETTES aux ŒUF8! f et

pour potage et légume : BRINDILLES asx ŒUFS . . . .  . . . | grammei
pour potage et légume : SPJETZLE aux ŒUFS . . . . . '. ', - , . j
pour potage et légume : x enboltfl8

Pâtes estampées et façonnées à la machine automatique : 1 ig
CANE8TR1. ) MX «atl, 250
CANE8TRIN I, l ï A l et
DciiiiiiiP > aux tomates ou \ 

e'PENNINE , .( «_,„.,,., I 500
'* -, . ' -. r- r . i t  1 1 *UX WU--W»»- - ÇALLI, ; / grammes

!!Exigcr la marque " Ste-APPOLINE „ sur chaque boite
DEMOISELLE

italienne, désirant perfectionher
sea coanaissanecs da français,
demande place aaprès .l' en-
fant» et pour aider dans minage.
Pi.teationt taod.-tes. t*>_-

Oll'rcj. sons chidres S 2351 V, à
Haasenstein & Vosrlcr, Berne.

On demande une bonne ct
robuste

fllle de cuisine
Entrée le IS avril. .Gages : 30 lr.

Oilres écrites aous chiffres
G ¦: 216; L, k Haasenstein & Vo-
gler , Lansanne. 1656

1 Tendra i Silot-Iaulct
¦Vala is ' , vn joli  Iranif-bl ',
.f.- !-.-, e*-M bien situé. CônvieJadiait
aussi p' ca(é*restaarant ; appar-
'. .iT.fjï'- '. au-dessus, de K ebambres,
cuisine et dépendances. Prix fa-
vd.able et entrée au gré de
l'acheteur. — Kcrire sous chiflres
E Î2Î52 L, à Haasenstein <fc Vo-
gler, Lansanne. 1657

Viaades m pays
1» BomUcrto «- ".SiTtr, ';

ï-ntry, prit Lausanne, expédie
boenjr |>our l .aiulll lr ,  .'a l 'm tr. SO
Ie'kg. dralase de bœnf foa*
dnc, à 1 tr. 20 le Vg. 1620

mr A LOUER
ensemble ou séparément, dans le
mémo bâtiment, k Fribourg':
' tn logement de 6 chambres,

ouisine, chambro de-bains,' eau,
gaz, électricité, chauflago central.

Magnifique situation en plein
soleil. 1071

Ca maguin de 42 m', grande
vitrine, cave , services, chauflago
central. Conviendrait également
poor bureau. Hue très fré quentée.

S'adres. sous chiffres II .14 F,
àl'agcnce Haasenslein & Vogler,
Friboura.

D m'a ifeiidu. la santé
Canet du Liio(VM), 87 juin 1903. — Monsieur. — J'ai reçu le

coll. postal contenant les trois boites PastllIes ou docteur. Belloc
ainsi oue lel 8 llacons, dont je vota remercie.

Ce Charbon m'a rendu la santé et j'espère guérir complètement.
Sign_ *. M... jg

. • ¦• * . ¦: . testlns. , ¦ . .. :
l'ondrp .  — Le moyen le plus simple de prendre la poudre de

Charbon 4e BeVloo est de la délayer dans un yen* d'eau, pure ou
sucrée que l'on boit à volonté en une ou plusieurs fois. Dose s une
ou deui ' cuillerée, à bouche' après chaque  repas. l'i-ii du
flacon i. 2 fr. 50. i . . . .

¦VtuWi-ea t ïci inr.  --i.es personnes qui le prêtèrent pourront
prendre le Charbon de Belloc eous forme de Pastilles Belloc. Doseï
une ou <ieux past i l le-  après chèque repas et toutes les fols que la
douleur se manifeste, un obtiendra les mêmes eflets qu'avec la
Poudre et une guérison aussi'eertaine.

U suffit de mettre les Pastilles dane la bouche, de les laisser
fondre et d'a-valer la saliva. Prix de la boite j  a îr. — En. Tenta
dans toutes les pharmacies.

P.-S. — On a voulu faire des imitations du Charbon de Belloc,mais elles sonl Inefficaces et ne guérissent pas, parce qu 'elles sont
mal préparées. Pour éviter toute erreur, bien regarder si l'éti-
Înette porto le nom de Belloc, et exiger sur l'étiquette l'adresse

u laboratoire s Maison L. FBKBE, 19, rue Jacob, Paris.

¦ar AVIS -m
Le public est informe que tes Caisses

et bureaux des Banques de la place de
Fribourg seront fermés le

Lundi de Pâques, 24 mars

LIQUIDATION
L Administration de la faillite de laS. A. Imprimerie moderne ,

k Chitel-Saint-Dcnis , informe qu 'elle liquide, k partir d'aujourd'hui
1 uiqn'an SI mara proehalô , les objets se trouvant su magasin
(maison de M. Genoud ,. syndic) et consistant principalement en :
livres de prières, images, objets de piété divers, fournitures de bu-
reau, cartes postales variées, cahiers, carnets, etc., etc.

Occasion exceptionnelle ponr les fêtes do Pâques, Confirmation et
Premièro Communion.

Grand rabais consenti. Il 1166 F 1617-536
Châtel-Saint-Denis, le 18 mars 1913.

Par ordre : L'Offlee des talUltea.

Spœrri-Détail, 8. A
*==== ZXJStlC-HL 
Grands Magasins de Nouveautés

L'usage du Char-
bon de Belloc en pou-
dre ou en pastilles
suffit, en effet , pour
guérir en quelques
jours les maux d'es-
tomac, même les
plus anciens et les
plus rebelles à tout
autre remède. 11 pro-
duit une sensation
agréable dans l'esto-
mac, donne l'appétit.

l accélère la digestion
et fait disparaître la
constipation. Il est
souverain contre les
pesanteurs d'esto-
mac aprèa les repas,
les migraine, résul-
tant , de mauvaises
digestions, les ai'
greurs, les renvois
et toutes les aflec-
t ions  nerveuses de
l'estomac et des in

Maison do denrées coloniales
en gsos ileffiBatt*

apprenti
ayant suivi les écoles allemandes,
Entrée immédiate. 1.12

S'adresser sous II 1S0S 1', i
Hoaattislein J* Vogler, Friboure,

Oit désirerait placer
dans une bonne maison catholi,

2 
ne , k la campagne, aa car coi
0 5 k 6 ans. 161.
8'adressor sous II 1510 F, i

Ilaosentlein f r  ' Voiler, Friboure

I>JEI Î>XJ
k l'avenue da Pérollea, une «oa*
. ct tur» «e ï I»J»S'.

La rapporter au bureau de ls
PoUee loeato. contre récom-
pense H 1508 F 1614 .

m A VENDRE
bail, et bonne Jument "la*

Fn-ch-S-Montagees, baie, R ans,
apte i tons services, lerait 1res
belle poulinière.

S'adresser sous II1506 F, i,
Ilaatenstein & Vogler, k Fri-
bourg. 1613-550

A VENDRE
POUR CiDSB PE

ntioi i: giBBK
Mobilier de bureau , pupitre,

meuble p r catalogues, pr-ue
h copii., c.fif . -^-rt , taMar -s,
échelle? , 1 Clisse'«Nationale»,
banc Ce foire avec bâche ,
ce ff rets d ' échan t i l lons , petit
téléphone , Installation de vi-
trine , machine à additionner,
v.lo, motocyclitte, etc.

S'adr. à M. Alphonse
Mayer, rue du Tilleul .

BARDEAUX
, Bardeaux, ci grande quantité ct

de toutes sorles sont à vendre
cbez Josepb B*riswvl, couvreur ,
à llied , prés Planfayon.. Il sn
trouvo, k Fiihontft, un dé pôt, J.
la Planche ' Inléricnre,' N" 254,
ponr Fribourg et environs. '¦

•.Chillre d'allaires annuel : 900.
paquets. -Je  me charge ;iu __i  _ .:•
travaux de ferblanterie en bâti-
U I I T J I . ainsi que du raccommodage
d'ustensiles en 'fer blanc. Je sois
vetvd-ùr d'-ane gtaaât, HMMMîW *
diverses sorte» de planches et i.
bois de construction, de' poteaux
d'échafaudage pouvant aussi ser-
vir yonr ' le enarronnage,. ainsi
que de tuiles Eternit, l papier
bitumé, tuiles en verre , diverses
sortes de ler-blanc,. clous, latles
pour couvreur , eto.

Se recommande, 1662 557
X» mumentlonaé.

D.manch» et lundi

BONNE MUSIQUE
à l'auberge de Hanteriïe

IKVITJ.T10H CORDIALE
Le tenancier ; F. S char, r-

A LOUER
tout ou partie des anciens
Rta.aii<ni de .m Mayet ,
rue eu Pont-Muré. On
vendrait aussi l'Immeuble*

8'adresser i RYSER &
THALMANN, ruo da Ro-
mont , H" S, au 1e* étage.

Mises de bétail et ché laii
Pour cause dc cessation dc

bail , le soussigné exposera en
mises publiques, devant son do-
micile, à F.st <v ven e n », le mnrfl
SS mara, dès 10 h. du matin,
tout son bétail , soil : . cbevaux
de 6 et S ans, 7 mères-vaches
fraîches vélées ou prêtes , S tau-
res prêtes, 9 portantes . pour
l'automne ct - dô M mois. 1 bon
chien do garde et <Jo trait, avec
le char, ainsi que Bon chédail ,
consistant en î chars de campa-
gne, t voiture paient, 1 trainca".
caisse â purin, charrue Brabapi ,
herse, faucheuse , faneuse, t po-
tager i 4 trous avec bouillotc et
d autres objets trop longs a dc-
taiUer. FavoraUtB.condition" de
paiement. H 501B 1605

L'exposant :
ï.oul* DEILLON.

L' „ ÉTERNELLE
huile viorge, extra spéciale

pour lampes d'églises
uSrori ' "

P" - GUIDI, Fribourg
Est du C LS ::,S.ï , Tcliskeit *•* " iM


